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Résumé / Abstract
Introduction – Différents dispositifs de surveillance épidémiologique des
virus du chikungunya et de la dengue existent en France métropolitaine en
fonction ou non de l’implantation du moustique Aedes albopictus, vecteur de
ces deux arboviroses.
Méthodes – Ces dispositifs sont la déclaration obligatoire (DO), la surveillance via un réseau de laboratoires, et un dispositif de surveillance renforcée régional dans les départements où Aedes albopictus est implanté.
Permettant une surveillance régionale et/ou nationale, ces dispositifs utilisent des critères de notification ou de signalement différents. Ils n’ont pas
la même exhaustivité et ni les mêmes objectifs.
Résultats – En 2011, 12 cas de chikungunya et 55 cas de dengue ont fait
l’objet d’une DO. Le nombre de cas en métropole rapporté par le réseau
de laboratoires s’élève à 34 pour le chikungunya et à 276 pour la dengue.
Du 1er mai au 30 novembre 2011, période d’activité du moustique vecteur,
et dans les départements où il est implanté, 17 cas importés de dengue et
4 cas importés de chikungunya ont été identifiés par le dispositif de surveillance renforcée et le réseau de laboratoires. Aucun cas autochtone de
chikungunya ou de dengue n’a été confirmé en 2011.
Conclusion – Le nombre de cas importés de chikungunya et de dengue en
France métropolitaine est essentiellement déterminé par le contexte épidémiologique international et le flux des voyageurs des zones où ces virus
circulent. Avec l’extension de l’implantation du vecteur vers d’autres régions
métropolitaines, une réflexion sur une évolution du plan anti-dissémination
du chikungunya et de la dengue doit être envisagée, prenant en compte les
ressources disponibles et la performance des systèmes de surveillance.

Surveillance of chikungunya and dengue cases in
metropolitan France, 2011
Introduction – Surveillance of chikungunya and dengue viruses in metropolitan France is based on different systems depending on the establishment
of Aedes albopictus, vector of both viruses.
Methods – These systems comprise mandatory notification, a national
laboratory network and enhanced regional surveillance in the districts where
Ae. albopictus is established. Due to their specific reporting criteria or objectives in terms of local and/or national surveillance, they vary in terms of case
definitions and exhaustivity.
Results – In 2011, 12 chikungunya and 55 dengue cases were registered
through mandatory notification and the laboratory network reported 34
chikungunya and 276 dengue cases in metropolitan France. During the vector
activity period, from 1 May through 30 November 2011, 4 imported cases of
chikungunya and 17 imported cases of dengue were reported in the districts
where Ae. albopictus is established. No local transmission of chikungunya or
dengue occurred in metropolitan France in 2011.
Conclusion – The number of imported cases of chikungunya and dengue in
metropolitan France is mostly influenced by the epidemiological situation in the
tropics, in particular in the French overseas territories, where these viruses circulate. The preparedness and response plan against the dissemination of chikungunya and dengue in metropolitan France should be adapted, due to the ongoing
spread of Ae. albopictus towards other regions in metropolitan France, taking
into account the available resources and the surveillance systems performance.
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Introduction
Le chikungunya et la dengue sont des arboviroses
tropicales, aujourd’hui en expansion dans le monde.
Ces deux arboviroses sont transmises à l’Homme
par la piqûre d’un moustique infecté, du genre
Aedes, notamment Ae. aegypti et Ae. albopictus.
Le risque d’initier une chaîne de transmission en
France métropolitaine dépend, d’une part, de l’introduction du virus par l’arrivée de sujets infectés (cas
importés virémiques) et, d’autre part, de l’implantation du moustique vecteur. Ce potentiel de transmission en Europe a été confirmé en 2007, avec une
épidémie de chikungunya en Italie (240 cas) [1], et
en 2010, avec deux cas autochtones de chikungunya
à Fréjus (Var) [2] et des cas autochtones de dengue
à Nice (Alpes-Maritimes) (2 cas) [3] et en Croatie
(3 cas) [4].
De 2004 à 2011, Ae. albopictus s’est progressivement implanté dans huit départements du pourtour
méditerranéen : Alpes-Maritimes (2004), HauteCorse (2006), Corse-du-Sud (2007), Var (2007),
Bouches-du-Rhône (2009), Alpes-de-Haute-Provence (2010), Gard (2011) et Hérault (2011). Il existe
ainsi, dans ces départements, un risque de transmission pendant la période d’activité du moustique, soit
environ de début mai à fin novembre.
Depuis 2006, afin de maîtriser ce risque, la sur
veillance de ces deux arboviroses s’inscrit dans un
plan anti-dissémination du chikungunya et de la
dengue [5]. Ce plan a été élaboré sous la coordination du ministère chargé de la Santé. Il est actualisé
tous les ans et décline, entre autres mesures, les
modalités de la surveillance entomologique et épidémiologique dans deux contextes métropolitains
de risque de transmission, selon l’implantation ou
non d’Ae. albopictus.

Sources de données
En France métropolitaine, la surveillance épidémiologique du chikungunya et de la dengue repose sur
trois dispositifs complémentaires :
• la déclaration obligatoire : en métropole, le
chikungunya et la dengue sont des maladies à
déclaration obligatoire (DO) depuis juillet 2006. Les
cas confirmés de dengue et de chikungunya
doivent être immédiatement signalés à l’Agence
régionale de santé (ARS) par tout moyen approprié
(téléphone, fax), puis notifiés à l’aide de la fiche
de DO.
Les critères de notification pour la DO du chikungunya sont la mise en évidence d’une fièvre supérieure à 38,5 °C d’apparition brutale, de douleurs
articulaires invalidantes et d’une confirmation
biologique (IgM positive ou RT-PCR positive ou
séroconversion).
Pour la dengue, les critères de notification de la
DO sont une fièvre supérieure à 38,5 °C d’apparition brutale, au moins un signe algique et une
confirmation biologique (RT-PCR ou test NS 1 ou
IgM positive ou séroconversion ou multiplication
par 4 du titre des IgG sur deux prélèvements
distants).
• un réseau national de laboratoires effectuant les diagnostics biologiques de la dengue et
du chikungunya. Les cas de chikungunya et de
562 BEH 49-50 / 18 décembre 2012

dengue en métropole sont surveillés via ce réseau
depuis le 1er janvier 2006. En 2011, six laboratoires
ont participé à ce réseau de surveillance biologique. Ces laboratoires sont les seuls en France
métropolitaine, à ce jour, à réaliser le diagnostic
biologique de chikungunya, et ils réalisent la
grande majorité des diagnostics biologiques de
dengue.
Dans ce dispositif, les critères de notification des cas
d’infection par le virus de la dengue ou du chikungunya sont les résultats biologiques positifs suivants : détection d’IgM ou RT-PCR ou culture virale
ou, pour la dengue, détection de l’antigène viral
NS1.
Chacun des laboratoires transmet chaque semaine
à l’Institut de veille sanitaire (InVS) une extraction
des résultats d’analyses chikungunya et dengue,
avec des données sociodémographiques et biologiques.
• un dispositif régional de surveillance renforcée dans les départements où le moustique vecteur
est implanté. Dans ces départements, s’ajoute un
dispositif local de signalement et de confirmation
biologique accélérés des cas suspects de dengue
et de chikungunya, en vigueur du 1er mai au
30 novembre. Dans ce dispositif, un cas suspect de
chikungunya est défini par la présence d’une fièvre
supérieure à 38,5 °C d’apparition brutale et de douleurs articulaires invalidantes, en l’absence de tout
autre point d’appel infectieux. Un cas suspect de
dengue est défini par la présence d’une fièvre supérieure à 38,5 °C d’apparition brutale et d’au moins
un signe algique, en l’absence de tout autre point
d’appel infectieux.
Ce dispositif de détection précoce des cas suspects
permet l’intervention rapide des services de lutte
anti-vectorielle (LAV) sur place, autour de ces cas,
pour éviter la transmission locale/autochtone de
ces virus. Il repose sur les médecins et les laboratoires de biologie médicale des départements
concernés, qui signalent immédiatement les
cas suspects à l’ARS, via un formulaire spécifique,
et demandent une confirmation du diagnostic
au Centre national de référence (CNR) des
arbovirus [6].
L’analyse hebdomadaire de la base de données du
réseau national de laboratoires, avec une recherche
et une vérification de tout cas de chikungunya ou
de dengue résidant dans les départements où le
moustique vecteur est implanté, permet le rattrapage des cas ayant pu échapper au dispositif de
signalement renforcé.

Résultats
Surveillance via la déclaration
obligatoire
En 2011, 12 cas de chikungunya et 55 cas de dengue
ont fait l’objet d’une DO (tableau 1).
L’âge médian des cas de chikungunya était de
43 ans (extrêmes 10-63) et le sexe ratio (H/F) était
égal à 0,7. Les cas étaient importés du Congo,
d’Inde, d’Indonésie, du Laos, des Maldives et de
Mayotte.
L’âge médian des cas de dengue était de 34 ans
(extrêmes 1-67) et le sexe ratio (H/F) était égal à
1,5. La majorité des cas avaient séjourné en Asie du
Sud-Est ; 13% des cas avaient séjourné aux Antilles
françaises.

Surveillance via le réseau
de laboratoires effectuant
le diagnostic de chikungunya
et/ou de dengue
En 2011, le nombre de cas de chikungunya en
métropole rapportés par le réseau de laboratoires
s’est élevé à 34, et à 276 pour la dengue (tableau 1).
L’âge médian des cas de chikungunya était de
38 ans (extrêmes : 11-78) et le sexe ratio (H/F) était
de 0,48. Pour les cas de dengue, l’âge médian était
de 44 ans (extrêmes : 4-85) et le sexe ratio (H/F)
était de 0,96.
Des cas de chikungunya et de dengue ont été rapportés toute l’année (figure 1).
On observe un nombre plus important de cas diagnostiqués en Île-de-France (40%) et dans la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur (Paca) (15%) (figure 2).
De surcroît, le réseau de laboratoires a permis la
détection et le signalement aux ARS d’un cas
confirmé de chikungunya et de 6 cas confirmés de
dengue dans les départements où le moustique
vecteur est implanté et qui ont été intégrés au
dispositif de surveillance renforcée.

Surveillance renforcée
dans les départements où
le moustique vecteur est implanté
Du 1er mai au 30 novembre 2011, 372 cas suspects
de dengue ou de chikungunya ont été signalés aux
ARS Paca, Corse et Languedoc-Roussillon. Sur
l’ensemble de ces cas suspects, 82 (22%) étaient
des cas importés de retour de voyage dans les 15
jours ayant précédé les signes de maladie ; 276
(74%) étaient des cas suspects autochtones
n’ayant pas voyagé dans ce délai de 15 jours et,

Tableau 1 Les dispositifs de surveillance épidémiologique du chikungunya et de la dengue en France
métropolitaine et leurs résultats en 2011 / Table 1 Surveillance systems of chikungunya and dengue in
metropolitan France and their results in 2011
Dispositif de surveillance

Déclaration obligatoire

Réseau national de laboratoires
Surveillance renforcée

Couverture

Période

Chikungunya

Dengue

France métropolitaine

1er janvier - 31 décembre

12

55

Départements Ae. albopictus

1er mai - 30 novembre

4

12

France métropolitaine

1er janvier - 31 décembre

34

276

Départements Ae. albopictus

1er mai - 30 novembre

5

27

Départements Ae. albopictus

1er mai - 30 novembre

4

17

Figure 1 Nombre de cas mensuels de chikungunya (n=34) et de dengue (n=276) rapportés par le réseau
de laboratoires en France métropolitaine en 2011 / Figure 1 Chikungunya (n=34) and dengue (n=276)
cases reported monthly by the laboratory network in metropolitan France in 2011
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Figure 2 Distribution spatiale des cas de chikungunya et de dengue rapportés par le réseau de laboratoires en France métropolitaine par département* en 2011 (les cas sont répartis de façon aléatoire
dans chaque département) / Figure 2 Geographical distribution of chikungunya and dengue cases in
metropolitan France reported by the laboratory network in 2011, by district (cases are randomly distributed in each district)
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Sources : ©Fournisseur de la donnée (IGN-)-Base de données (GéoFLA)®, InVS, 6 juillet 2012.
* En rose les départements avec implantation d’Aedes albopictus en 2011. Les données se fondent d’abord sur le département
de résidence du cas puis, s’il n’est pas indiqué, sur le département du laboratoire préleveur.

pour 14 cas suspects (4%), les renseignements
n’ont pas pu être obtenus.
Parmi les 372 cas suspects, 17 cas importés de
dengue et 4 cas importés de chikungunya ont été
confirmés, dont respectivement 15 et 3 étaient
potentiellement virémiques dans la zone d’implantation du vecteur (présents dans un département
colonisé par le vecteur dans les 7 jours suivant la
date de début des signes de la maladie). Aucun cas
autochtone de chikungunya ou de dengue n’a été
confirmé.
Parmi les 17 cas importés confirmés de dengue,
8 revenaient d’Inde et d’Asie, 2 d’Afrique, 1 cas des
Antilles, 1 cas de l’océan Pacifique, et enfin 1 cas
d’Amérique du Sud. Les 4 cas importés confirmés
de chikungunya venaient de la République du
Congo (3 cas) et d’Inde (1 cas).
Du 1er mai au 30 novembre 2011, l’Entente interdépartementale pour la démoustication (EID)
Méditerranée a réalisé 36 prospections et/ou
interventions de LAV périfocale autour des cas
importés potentiellement virémiques dans les
départements où le moustique vecteur est
implanté, dont 13 traitements adulticides et/ou
larvicides.

Discussion
En 2011, année sans phénomène épidémique d’ampleur rapporté, 12 cas de chikungunya et 55 cas de
dengue ont fait l’objet d’une DO, et 34 cas de
chikungunya et 276 cas de dengue ont été rapportés par le réseau national de laboratoires. Du 1er mai
au 30 novembre 2011, dans les départements où le
moustique vecteur est implanté, 17 cas importés de
dengue et 4 cas importés de chikungunya ont été
identifiés par le dispositif de surveillance renforcée
et le réseau national de laboratoires. Aucun cas
autochtone de chikungunya ou de dengue n’a été
confirmé en 2011.
Les trois dispositifs de surveillance épidémiologique
en France métropolitaine montrent une baisse
importante du nombre de cas de dengue par rapport
à 2010, mais comparable aux nombres observés
pendant la période 2007-2009 [7].
Les nombres de cas de chikungunya rapportés par
les différents dispositifs de surveillance sont comparables aux nombres observés pendant la période
2007-2010 et inférieurs à ceux de 2006 (780 cas
importés) [8].
Le nombre de cas annuels importés en métropole
et sa variation sont liés à l’importance de la cir
culation de ces virus dans les zones où se rendent
de nombreux voyageurs et, en particulier, dans les
DOM où ont eu lieu des épidémies majeures de
dengue en 2010 (Antilles) [9] et de chikungunya en
2006 (la Réunion) [10].
Cela souligne l’importance, lors des épidémies de
chikungunya ou de dengue survenant dans les
DOM, de diffuser une information aux voyageurs
se rendant ou revenant de ces zones pour améliorer la prévention primaire (mesures de protection
individuelle) et la prévention secondaire (prise en
charge diagnostique et thérapeutique rapide
en cas de symptômes évocateurs au retour de ces
zones).
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Au niveau national, le nombre de notifications par
la DO est largement inférieur au nombre de cas
signalés par le réseau national de laboratoires. Cette
différence souligne la faible exhaustivité de la DO
en France métropolitaine pour les infections par les
virus du chikungunya et de la dengue, même en
tenant compte des différences de critères de notification utilisés par ces deux systèmes (notamment
l’absence de critères cliniques pour le réseau de
laboratoires). La DO apporte des renseignements
cliniques, biologiques et épidémiologiques qui ne
sont pas renseignés via le réseau national de laboratoires et qui sont importants pour l’évaluation du
risque d’importation sur le territoire métropolitain.
Le réseau national des laboratoires permet un suivi
adéquat des tendances spatiales et temporelles des
cas importés diagnostiqués en France métropolitaine [8]. Il complète également la surveillance renforcée dans les zones d’implantation du vecteur. En
effet, en 2011, 30% des cas confirmés dans ces
zones ont été détectés par ce réseau. Cependant,
celui-ci est moins réactif que le dispositif régional
de détection précoce des cas suspects, qui permet
l’intervention rapide des services de la LAV.
Cette détection précoce de cas suspects mobilise
beaucoup de ressources (humaines et financières).
Elle nécessite une sensibilisation régulière des déclarants. Chaque cas suspect signalé doit être investigué par l’ARS et, en parallèle, une confirmation du
diagnostic doit être réalisée par le CNR. L’ensemble
de ces cas suspects autochtones (276 cas) a été
infirmé alors que, parmi les 82 cas suspects impor-
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tés, 21 (26%) ont été confirmés. Ae. albopictus s’est
implanté dans deux nouveaux départements du
pourtour méditerranéen en 2011, le Gard et l’Hérault, témoignant de l’extension rapide et inexorable
de ce vecteur vers d’autres départements et régions
en métropole.

Conclusion
Le nombre de cas importés de chikungunya et de
dengue en France métropolitaine est essentiellement déterminé par le contexte épidémiologique
international et le flux des voyageurs des zones où
ces virus circulent. Les trois dispositifs de surveillance appliqués en France métropolitaine sont
complémentaires en termes d’exhaustivité, de
réactivité et de documentation des cas. Ils permettent une surveillance épidémiologique adaptée
au risque vectoriel. Avec l’extension de l’implantation d’Ae. albopictus sur le territoire métropolitain,
une réflexion sur une évolution du plan anti-
dissémination du chikungunya et de la dengue est
à envisager, prenant en compte les ressources
disponibles et les performances des systèmes de
surveillance.
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Résumé / Abstract
Introduction – En raison du risque de cycle local, les cas importés de
dengue posent un problème de santé publique potentiel dans les zones
d’implantation du moustique Aedes albopictus.
Méthode – En utilisant une méthode de capture-recapture, nous estimons
l’incidence annuelle de la dengue et l’exhaustivité de deux systèmes de
surveillance : la déclaration obligatoire et un réseau de laboratoires.
Résultats – Le nombre de cas de dengue importés en France métropolitaine de 2007 à 2010 est estimé à plus de 8 300, dont 4 500 en 2010 pendant
les épidémies de grande ampleur survenues aux Antilles. Pendant ces
quatre années de surveillance, 327 cas sont survenus dans le Sud-Est en
période d’activité du vecteur (mai à novembre), dont 234 en 2010 ; la plupart des cas étaient potentiellement virémiques. Les estimations d’exhaustivité de la déclaration obligatoire et du réseau de laboratoires sont respectivement 9% et 38% sur l’ensemble de la période et du territoire ; elles sont
plus élevées dans le Sud-Est de mai à novembre, respectivement 32% et
69%.
Conclusion – L’exhaustivité des systèmes nationaux de surveillance est
satisfaisante en zone et période cruciales pour la surveillance métropolitaine de la dengue. Le nombre de cas importés peut augmenter du fait de
l’expansion mondiale de la dengue, du caractère hyperendémique aux
Antilles et de l’accroissement des voyages.

Incidence of dengue in metropolitan France from
2007 to 2010: estimation by a capture-recapture
method
Introduction – Due to the risk of local cycles, imported dengue cases pose
a potential public health problem in areas where the Aedes albopictus
mosquito is established.
Methods – Using a capture-recapture method, we estimated the annual
incidence of dengue fever and the completeness of two surveillance systems:
mandatory notification and a laboratory network.
Results – The number of imported cases of dengue in metropolitan France
from 2007 to 2010 is estimated at more than 8,300, including 4,500 in 2010
during the intense epidemics in the French West Indies. During this four-year
period, 327 cases occurred in southeastern France during the vector activity
period (May-November), of which 234 in 2010; most of them were potentially
viremic. Completeness estimates of mandatory notification and laboratory
network systems are 9% and 38% respectively throughout the period and
territory. They are higher in southeastern areas from May to November, 32%
and 69%, respectively.
Conclusion – The completeness of national surveillance systems is satisfactory in the most crucial area and period for dengue surveillance in France.
The number of imported cases may increase due to the global expansion of
dengue, the hyperendemic epidemiology of dengue in the French West Indies
and the increase of travelers.

Mots-clés / Keywords
Dengue, Aedes albopictus, capture-recapture, déclaration obligatoire, incidence, exhaustivité / Dengue, Aedes albopictus, capture-recapture, mandatory
notification, incidence, completeness

Introduction
La dengue, causée par un virus à quatre sérotypes,
est la maladie virale transmise par les moustiques
la plus fréquente dans le monde. Elle est endémique
en Afrique, en Asie, dans les Caraïbes et en Amérique
latine, où environ 50 millions de cas surviennent
chaque année [1]. Dans les régions européennes où
un vecteur compétent est implanté, comme c’est le
cas depuis 2004 dans le sud de la France avec
le moustique Aedes albopictus [2], les cas importés
chez les voyageurs revenant de pays d’endémie ou
d’épidémie posent le risque d’installation d’un cycle
de transmission locale, voire de la survenue d’une
épidémie. En 2010, pour la première fois, 2 cas de
dengue autochtone ont été diagnostiqués en France
métropolitaine [3] et 2 en Croatie [4], démontrant
que la transmission locale en Europe continentale
est désormais une réalité. Dans ce contexte, et pour
contribuer à la mise en œuvre de mesures de santé
publique, les systèmes de surveillance de la dengue

doivent permettre d’identifier les cas suspects ou
confirmés, notamment en cas de survenue dans une
zone à risque de transmission, d’estimer l’incidence
des cas importés et les tendances temporelles, de
décrire les caractéristiques des cas et d’identifier les
pays où la contamination a eu lieu. Nous présentons
les résultats de la surveillance de la dengue en
métropole par deux systèmes nationaux : la déclaration obligatoire et un réseau des laboratoires.
L’objectif de cet article est d’estimer, par une
méthode de capture-recapture, l’incidence annuelle
des cas de dengue importés et l’exhaustivité de ces
deux systèmes de surveillance de 2007 à 2010.

Méthodes
Systèmes de surveillance
de la dengue
La surveillance entomologique a montré l’implantation permanente et successive d’Ae. albopictus dans

plusieurs départements métropolitains du Sud-Est :
Alpes-Maritimes (depuis 2004), Haute-Corse (2006),
Corse-du-Sud et Var (2007), Bouches-du-Rhône
(2009), Alpes-de-Haute-Provence (2010). Depuis
2006, à côté de cette surveillance entomologique,
les autorités sanitaires ont mis en place, pour la
métropole, trois systèmes complémentaires de surveillance épidémiologique, afin d’identifier les nouveaux cas de dengue.
Premièrement, la déclaration obligatoire (DO) des
cas confirmés par les médecins et les biologistes
permet de recueillir des informations sur les cas de
dengue récents symptomatiques [5]. Deuxièmement, un réseau de six laboratoires spécialisés
volontaires a permis de surveiller les tendances de
l’incidence des cas diagnostiqués de dengue importée [6]. Une enquête menée en 2006 a montré que
ce réseau de laboratoires effectuait 85% des diagnostics biologiques de dengue en métropole [7].
Pour les deux systèmes de surveillance, les définitions
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de cas ont été précédemment détaillées [5;6] ; l’un
des critères biologiques suivants doit être positif :
sérologie de type IgM, RT-PCR (reverse transcriptasepolymerase chain reaction) ou, depuis 2010, test
antigénique NS1.
Troisièmement, la surveillance renforcée des cas de
dengue suspects ou confirmés, activée chaque
année de mai à novembre (période d’activité du
moustique en métropole) exclusivement dans les
départements où Ae. albopictus est implanté [2],
n’est pas détaillée dans cet article.

Analyse statistique
Nous avons utilisé la méthode de capture-recapture
pour estimer l’incidence des cas de dengue importés
en France métropolitaine entre 2007 et 2010. Les
cas communs ont été identifiés selon la date de
naissance, le sexe, le code postal du patient ou du
laboratoire préleveur et la date de prélèvement. En
utilisant les données de la surveillance renforcée,
disponibles sur une partie de l’année (de mai à
novembre) et pour une zone géographique limitée
(les départements d’implantation du vecteur), nous
n’avons pas retrouvé de dépendance significative
par la méthode de Wittes [8] entre les deux autres
systèmes de surveillance (la DO et le réseau des
laboratoires) [9], autorisant ainsi une capture-
recapture avec ces deux seules sources. Pour estimer
l’incidence de la dengue, nous avons utilisé deux
estimateurs. L’estimateur de Chao [10], moins biaisé
en cas de dépendance entre les sources ou de
probabilité différente d’être inclus dans chaque
source [11], a été privilégié. Néanmoins, l’estimateur
de Chapman-Seber [12] a dû être utilisé pour le
calcul du nombre mensuel de cas, en raison de
valeurs nulles empêchant le calcul algébrique avec
l’estimateur de Chao.
L’incidence de la dengue a été calculée avec son
intervalle de confiance (IC) à 95% [9] et les valeurs
correspondantes d’exhaustivité, avec leur IC 95%,
ont été calculées pour la DO, pour le réseau des
laboratoires et pour la combinaison de ces deux
systèmes de surveillance. Enfin, une stratification a
été faite par zone géographique (zones d’implantation du vecteur versus les autres zones) et par
période de l’année (période d’activité du vecteur
versus reste de l’année).

Résultats
Caractéristiques des cas
de dengue
De 2007 à 2010, 773 cas de dengue ont été notifiés
par la DO et 3 192 par le réseau des laboratoires.
Au total, 3 423 cas distincts ont été signalés par ces
deux systèmes de surveillance. En l’absence de cycle
de transmission locale notable au cours de cette
période, tous les cas peuvent être considérés comme
importés. Parmi ces patients, le sex ratio H/F était
de 0,99 et l’âge médian était de 41 ans (extrêmes :
0-87 ans). Le diagnostic biologique de dengue a été
fait par la sérologie des IgM (83%) ou par une
méthode antigénique (RT-PCR : 13% et test NS1 :
4%). Pour 1 204 cas (35%), les données anamnestiques et biologiques étaient suffisantes pour déterminer le statut virémique des patients. Ils étaient
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biologiquement virémiques (RT-PCR ou test NS1
positif) dans 48,5% des cas, potentiellement virémiques (délai entre l’apparition des symptômes et
leur voyage de retour en France <8 jours) dans
47,8% des cas, et 3,7% avaient des données
peu compatibles avec un stade virémique (ce délai
>7 jours). Parmi les patients biologiquement ou
potentiellement virémiques, la durée moyenne estimée de la virémie sur le sol métropolitain était de
6 jours. La DO apporte des détails cliniques supplémentaires (tableau 1). Ainsi, la présence de symptômes hémorragiques a été signalée chez 134 des
718 (19%) patients pour lesquels l’information était
disponible. Huit d’entre eux (1%) ont présenté
des symptômes hémorragiques graves. Parmi les
patients pour lesquels l’information était disponible,
une thrombocytopénie (plaquettes ≤100 000/ml) a
été rapportée dans 51% des cas (330/652) et 47%
des patients (323/683) ont été hospitalisés.

Incidence annuelle des cas
de dengue et exhaustivité
des systèmes de surveillance
Le tableau 2 montre le nombre total de cas de
dengue importés en métropole au cours de la
période d’étude et le nombre annuel de cas estimés
par la DO et par le réseau des laboratoires, après
stratification sur la zone géographique et sur la
période. Le nombre total de cas estimés de dengue
était de 8 374 (IC95%:[7 543-9 371]) au cours des
quatre années de surveillance et les incidences
annuelles estimées étaient de 2 109 en 2007, 751
en 2008, 1 057 en 2009 et 4 456 en 2010. De mai
à novembre, le nombre estimé de cas de dengue
était de 39 (IC95%:[26-87]) en 2007 et 18
(IC95%:[14-37]) en 2008 dans les quatre dépar
tements où Ae. albopictus était implanté à ce
moment-là ; ce nombre était de 36 (IC95%:[24-79])
en 2009 et de 234 (IC95%:[216-264]) en 2010, alors
qu’un cinquième, puis un sixième département ont
été concernés. Ce sont ces cas de dengue qui ont
des répercussions potentielles pour la santé publique
étant donné le risque de transmission locale à partir de personnes virémiques. De 2007 à 2010, parmi
les 327 cas estimés de dengue rapportés dans les

zones d’implantation du vecteur et au cours de sa
période d’activité, 83 (25%) n’ont été détectés par
aucun des deux systèmes de surveillance.
L’exhaustivité des deux systèmes de surveillance
diffère considérablement. Elle est estimée entre 3%
en 2007 et 13% en 2010 pour la DO (9,2% sur la
période de quatre ans), 4 fois plus élevée pour le
réseau de laboratoires, entre 18% en 2007 et 48%
en 2010 (37,8% sur 2007-2010). En outre, pour les
deux systèmes de surveillance, l’exhaustivité était
nettement plus élevée dans les zones d’implantation
du vecteur (20,3% pour la DO et 57,3% pour le
réseau de laboratoires sur 2007-2010) que dans les
autres zones (8,6% et 37,1%, respectivement), et
beaucoup plus élevée pendant la période d’activité
du vecteur (12,5% et 44,2%, respectivement) que
pendant le reste de l’année (3,4% et 25,3%,
respectivement). Pour la période de quatre ans,
l’exhaustivité était de 32% et 69%, respectivement,
dans les zones infestées par Ae. albopictus de mai
à novembre (tableau 2). La combinaison des deux
systèmes de surveillance accroît de façon limitée
(d’environ 2% à 4%) l’exhaustivité par rapport au
réseau de laboratoires isolément. Globalement,
l’exhaustivité combinée était d’environ 40% pour la
période 2007-2010.

Zone géographique
de contamination de la dengue
et influence des épidémies
dans les Antilles
Le pays de contamination était connu pour seulement 1 335 patients (cette information était absente
pour 3 des 6 laboratoires du réseau), situé principalement dans deux zones géographiques : les
Caraïbes (61% des cas sur 2007-2010, dont 59%
aux Antilles françaises : Martinique, Guadeloupe,
Saint-Barthélemy et Saint-Martin) et l’Asie du
Sud-Est (17%, dont 7% en Thaïlande et 5% en
Indonésie).
En 2007 et 2010 respectivement, 34% et 71% des
infections ont été contractées en Guadeloupe (19%
en 2007, 41% en 2010) et en Martinique (14% en
2007, 30% en 2010) alors que des épidémies de
dengue avaient touché près de 20 000 personnes

Tableau 1 Fréquence des signes cliniques et biologiques des cas de dengue rapportés par la déclaration
obligatoire, France métropolitaine, 2007-2010 / Table 1 Clinical and biological characteristics of r eported
cases of dengue by mandatory notification, metropolitan France, 2007-2010
Caractéristiques cliniques
et biologiques*

2007
(n=56)

2008
(n=64)

2009
(n=68)

2010
(n=585)

2007-2010
(n=773)

Fièvre
Myalgies
Céphalées
Arthralgies
Douleurs rétro-orbitaires
Douleurs abdominales
Douleurs lombaires

96
55
43
41
14
7
7

98
47
41
23
2
8
0

100
50
32
28
  3
  2
  4

96
54
42
26
7
5
6

97
53
41
27
7
5
5

Manifestations hémorragiques mineures**
Manifestations hémorragiques sévères***
Thrombopénie (plaquettes ≤ 100 000/ml)

27
5,7
49

29
0
46

16
1,7
46

17
0,9
52

18
1,3
51

Hospitalisation
Durée moyenne de séjour (jours)

62
4,0

59
4,3

46
3,5

45
4,1

47
4,0

* Pourcentage de patients pour lesquels l’information est disponible, sauf indication contraire.
** Épistaxis, gingivorragies, méno-métrorragies, purpura.
*** Signe du tourniquet ou équivalent, hémorragies cutanéo-muqueuses, saignement aux points de ponction, hémorragies
viscérales.

Tableau 2 Nombre annuel de cas de dengue estimé et exhaustivité de deux systèmes de surveillance, stratifié selon la zone géographique et la période de
l’année, France métropolitaine, 2007-2010 / Table 2 Annual number of dengue cases estimated and completeness of two surveillance systems, stratified according
to geographical area and period of the year, metropolitan France, 2007-2010
Nombre de cas observés
Année

Déclaration
obligatoire

Réseau des
laboratoires*

Cas communs

Nombre de cas
estimés
(IC95%)

Exhaustivité, % (IC95%)
Déclaration
obligatoire

Réseau des
laboratoires

Combinée

2007
Sud-Est et mai à novembre

  4

21

  4

39
[26-87]

10,2
[3-17]

53,8
[18-90]

53,8
[18-90]

Autres zones géographiques
ou reste de l’année

52

365

21

2 070
[1 444-3 071]

2,5
[2-3]

17,6
[11-24]

19,1
[12-26]

Total 2007

56

386

25

2 109
[1 481-3 109]

2,7
[2-4]

18,3
[11-25]

19,8
[12-27]

Sud-Est et mai à novembre

  6

11

  4

18
[14-37]

33,2
[16-50]

60,9
[29-92]

72,0
[35-100]**

Autres zones géographiques
ou reste de l’année

58

293

42

733
[595-938]

7,9
[6-10]

40,0
[31-49]

42,1
[32-52]

Total 2008

64

304

46

751
[613-956]

8,5
[7-10]

40,5
[31-50]

42,9
[33-52]

Sud-Est et mai à novembre

  5

19

  4

36
[24-79]

13,9
[5-23]

52,8
[18-87]

55,6
[19-92]

Autres zones géographiques
ou reste de l’année

63

331

38

1 021
[806-1 339]

6,2
[5-8]

32,4
[24-41]

34,9
[26-44]

Total 2009

68

350

42

1 057
[841-1 375]

6,4
[5-8]

33,1
[25-41]

35,6
[27-44]

Sud-Est et mai à novembre

91

174

75

234
[216-264]

38,9
[35-43]

74,3
[67-82]

81,2
[73-89]

Autres zones géographiques
ou reste de l’année

494

1 951

354

4 222
[3 932-4 558]

11,7
[11-13]

46,2
[43-50]

49,5
[46-53]

Total 2010

585

2 125

429

4 456
[4 164-4 792]

13,1
[12-14]

47,7
[44-51]

51,2
[48-55]

Sud-Est et mai à novembre

106

225

87

327
[294-382]

32,4
[28-37]

68,8
[60-78]

74,6
[65-84]

Autres zones géographiques
ou reste de l’année

667

2 940

455

8 047
[7 217-9 045]

8,3
[7-9]

36,5
[32-41]

39,2
[35-44]

Total 2007-2010

773

3 165

542

8 374
[7 543-9 371]

9,2
[8-10]

37,8
[34-42]

40,6
[36-45]

2008

2009

2010

2007-2010

IC95% : intervalle de confiance à 95%.
* Informations sur la zone géographique ou la période de l’année non disponibles pour 27 cas.
** Borne supérieure de l’IC95% obtenue en faisant une approximation normale est >100%.

La méthode de capture-recapture permet d’estimer
à plus de 8 300 l’incidence de la dengue importée
en France métropolitaine entre 2007 et 2010, dont
environ 4 500 en 2010, en raison des épidémies
intenses et prolongées aux Antilles [13]. De mai à
novembre 2010, on estime à environ 230 le nombre
de cas de dengue survenus dans les six départements du Sud-Est où Ae. albopictus était implanté.
Plus de 90% des cas rapportés étaient susceptibles
d’avoir été virémiques en métropole. L’augmentation du nombre de cas importés dans le Sud-Est de
la France et la forte densité vectorielle dans certaines
zones urbaines ont été les deux principaux facteurs
expliquant l’émergence, pour la première fois en
France, d’un cycle de transmission locale, avec deux

1 000

30 000
Martinique & Guadeloupe
France métropolitaine

800

25 000

20 000
600
15 000
400
10 000
200

5 000

0

Nombre de cas estimés, Antilles

Discussion

Figure Estimation des nombres mensuels de cas de dengue en France métropolitaine* et aux Antilles**,
2007-2010 / Figure Estimated monthly numbers of dengue cases in metropolitan France and in the French
West Indies, 2007-2010

Nombre de cas estimés, métropole

en 2007 et 40 000 en 2010 dans chacune des deux
îles [13]. La figure montre l’incidence mensuelle des
cas de dengue estimée de 2007 à 2010 en France
métropolitaine d’une part, en Guadeloupe et Martinique d’autre part. Les pics de cas importés en
métropole coïncident avec ceux des épidémies qui
ont eu lieu dans les Antilles, en particulier en 2010.

0
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7
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9 11 1

3
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7

2008

9 11 1

3

5

7

2009

9 11 1

3

5

7

9 11

2010

* En métropole, les cas diagnostiqués biologiquement ont été estimés par la méthode de capture-recapture à l’aide de deux
sources (déclaration obligatoire et réseau de laboratoires) par l’estimateur de Chapman-Seber [12] avec une stratification selon
la zone géographique.
** En Martinique et en Guadeloupe, l’estimation a été faite à partir de cas cliniquement suspects au sein d’un réseau sentinelle
de médecins généralistes dans chacune des deux îles.
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cas de dengue autochtone dans le département des
Alpes-Maritimes en septembre 2010 [3]. Une corrélation entre un nombre important de cas importés
en métropole et une épidémie intense dans les
territoires français ultramarins a déjà été observée
lors de l’épidémie de dengue dans les Antilles en
2001 [14] et lors de l’épidémie de chikungunya à
La Réunion en 2006 [15]. Ces associations n’ont pas
été observées ailleurs en Europe, sauf en Allemagne,
où une augmentation des cas importés de dengue
en 2002 était directement liée à une épidémie au
Brésil [16].
La méthode de capture-recapture pour estimer une
incidence est largement utilisée dans les études de
surveillance épidémiologique lorsque plusieurs
sources de données sont disponibles. Plusieurs hypothèses doivent être vérifiées lors de l’utilisation de
cette méthode [17] pour éviter les biais, notamment
l’indépendance entre les sources et l’homogénéité
de capture des cas par chaque source. Lorsqu’on ne
dispose que de deux sources de données, comme
c’est le cas pour la surveillance de la dengue au
niveau national, des alternatives statistiques sont
nécessaires. L’utilisation de l’estimateur de Chao
permet une estimation satisfaisante, même si une
interdépendance entre les deux sources avait été
décelée [11]. En outre, nous avons réduit l’hétérogénéité de capture en stratifiant l’analyse par
période de l’année et par zone géographique.
D’autres facteurs associés à l’hétérogénéité de capture devraient être pris en compte, ce qui n’était pas
possible dans notre étude. En particulier, les patients
atteints de dengue sévère peuvent avoir une probabilité plus élevée d’être capturés par les systèmes
de surveillance, conduisant à une sous-estimation
du nombre de cas.
Les systèmes de surveillance de la dengue ne permettent d’identifier que les patients symptomatiques. La proportion d’infections pauci ou asymptomatiques est d’environ 75% [18]. Notre estimation,
basée sur les cas symptomatiques, sous-estime donc
le nombre total de cas de dengue importés en
France, qui pourrait être jusqu’à 4 fois plus important, soit 33 000 cas pour la période 2007-2010,
dont 1 300 dans la zone d’implantation du vecteur
et pendant sa période d’activité. Cependant, le rôle
des cas de dengue asymptomatiques dans la transmission du virus au moustique compétent n’est pas
encore réellement connu : il n’est pas certain que
la virémie des personnes asymptomatiques soit
suffisante pour être infectieuse pour le moustique
vecteur.
L’exhaustivité calculée des deux systèmes de surveillance au niveau national est insuffisante, notamment pour la DO (10% pour la DO et 40% pour le
réseau de laboratoires). Toutefois, la DO, dont la fiche
remaniée1 depuis 2011 permet d’identifier les
formes graves selon le sérotype, est particulièrement
utile pour la surveillance des cas sévères. Le réseau
de laboratoires permet à la fois le suivi des tendances
1

Disponible à : https://www.formulaires.modernisation.
gouv.fr/gf/cerfa_12686.do
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spatiales et temporelles du nombre de voyageurs
contractant la dengue et l’évaluation du risque
d’importation en métropole [6], notamment dans
les zones où le vecteur est déjà implanté ou susceptible de s’implanter dans les années à venir. Pour
les deux systèmes de surveillance, l’exhaustivité est
beaucoup plus élevée dans la zone d’implantation
du vecteur et au cours de sa période d’activité, ces
éléments géographique et temporel représentant la
cible principale du système de surveillance visant à
limiter le risque d’un cycle local de transmission. Des
efforts supplémentaires doivent néanmoins être
faits pour augmenter cette exhaustivité, notamment
celle de la DO.
Les lieux de contamination des cas importés
apportent des informations utiles sur les risques
existants dans des régions du monde peu surveillées
[19;20] : c’est la notion de « voyageur sentinelle ».
Ces lieux de contaminations reflètent à la fois l’épidémiologie mondiale de la dengue, les pratiques de
diagnostic biologique des médecins et les flux
de voyageurs vers la France. Notre étude confirme
que ce dernier paramètre est primordial. Les voyageurs revenant des Antilles lors d’épidémies intenses
de dengue sont à l’origine du plus grand nombre
de cas importés en métropole : c’est la notion de
« corridor d’importation » entre les Antilles et la
métropole [14]. Cette situation risque de se reproduire plus fréquemment à l’avenir puisque la dengue
est hyperendémique dans ces territoires [13]. En
outre, le nombre de cas importés peut augmenter
en raison de l’expansion de la dengue et de l’augmentation du nombre de voyageurs, justifiant
d’adapter les outils diagnostiques disponibles au
contexte épidémiologique [21].
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Résumé / Abstract
Introduction – L’incidence des infections invasives à méningocoque
(IIM) en France se situe depuis plus de vingt-cinq ans autour de 1 cas pour
100 000 habitants. Les données récentes sur les cas survenus en 2011 sont
présentées.
Méthodes – Le suivi épidémiologique des IIM repose sur la déclaration
obligatoire à l’Institut de veille sanitaire et sur la caractérisation des
souches invasives par le Centre national de référence des méningocoques.
Le taux d’exhaustivité de la DO en France métropolitaine est estimé
supérieur à 90% depuis 2005.
Résultats – En 2011, 574 IIM ont été déclarées dont 559 en France métropolitaine, ce qui correspond à un taux d’incidence, corrigé pour la sousnotification, de 0,97/100 000 habitants. L’âge médian des cas était de 16 ans.
En France métropolitaine, parmi les 530 IIM dont le sérogroupe était connu,
72,8% étaient du sérogroupe B, 15,5% du C, 2,6% du W135, 8,5% du Y et 0,6%
de sérogroupes rares. La létalité était de 10% en 2011 (57 décès), elle était
de 7% pour les IIM B (28 décès) et de 17% pour les IIM C (14 décès).
L’incidence est quasi-stable depuis 2005 pour les IIM B et W135. Les IIM Y
sont en augmentation depuis 2010. Le dernier pic d’IIM C remonte à 2003
et la baisse de l’incidence observée entre 2005 et 2010 ne s’est poursuivie
que chez les 1-14 ans en 2011.
Conclusions – L’incidence des IIM est modérée en France. Les IIM restent
majoritairement liées aux méningocoques du sérogroupe B. La diminution
de l’incidence des IIM C observée entre 2010 et 2011 chez les enfants entre
1 et 14 ans pourrait témoigner de l’impact de la vaccination. Le niveau de
couverture vaccinale atteint est cependant insuffisant pour protéger, par
immunité de groupe, les nourrissons de moins de 1 an non ciblés par les
recommandations du calendrier vaccinal.

Invasive meningococcal disease in France, 2011:
main epidemiological features
Introduction – For more than 25 years, the annual incidence rate of invasive meningococcal disease (IMD) in France has varied between 1 and
2 cases per 100,000 inhabitants. We present the data collected for cases notified in 2011.
Method – The epidemiological follow-up of IMD is based on the mandatory
notification to the French Institute for Public Health Surveillance (InVS)
and the characterization of invasive strains at the National Reference Centre
for Meningococci. The completeness of mandatory reporting has been
estimated at more than 90% since 2005.
Results – In 2011, 574 IMD cases were notified (559 in mainland France),
representing an incidence rate, corrected for under-reporting, equal to
0.97 per 100,000 inhabitants. The cases’ median age was 16 years. In mainland France, among the 530 IMD cases with a known serogroup, 72.8%
belonged to serogroup B, 15.5% to C, 2.6% to W135, 8.5% to Y, and 0.3% to
rare serogroups. Case fatality rate (CFR) was 10% (57 deaths) in 2011, 7%
for serogroup B (28 deaths) and 17% serogroup C (14 deaths). The incidence
rates of B and W135 IMD have been stable since 2005 whereas the number of
Y IMD has increased since 2010. The last peak of C IMD occurred in 2003.
The regular decrease of C IMD incidence observed between 2005 and 2010
continued in 2011 only for the 1-14-years old age group.
Conclusion – IMD incidence is moderate in France. Most of the cases
are due to serogroup B meningococci. The observed decrease of incidence
among the 1-to-14-year-old children is likely due to the conjugate Men-C
vaccination introduced into the French immunization schedule in 2010
(for 1-24 years). However, vaccination uptake estimated in 2011 remains
insufficient to protect infants <1 year by heard immunity.

Mots-clés / Keywords
Surveillance, infections invasives à méningocoques, France / Surveillance, invasive meningococcal disease, France

Introduction

Matériel et méthodes

Les infections invasives à méningocoque (IIM) sont
des infections transmissibles graves à début brutal.
Elles affectent surtout des sujets jeunes et la majorité des cas surviennent de manière sporadique en
France.

La surveillance des IIM repose sur la déclaration
obligatoire (DO) [2]. Les critères de signalement et
de notification, leur évolution dans le temps (changements en 2002 et 2006) ainsi que la fiche de
déclaration obligatoire (DO) sont disponibles sur le
site de l’Institut de veille sanitaire (InVS)1.
Le Centre national de référence (CNR) des méningocoques contribue à la surveillance des clones
épidémiques potentiels par les typages antigéniques
et moléculaires de Neisseria meningitidis [3;4]. Les
données de typage du CNR de 2011 ont été mises
en lien avec des données de la DO selon les mêmes
procédures qu’en 2010 [5].

Parmi les 12 sérogroupes décrits, les sérogroupes B, C,
W135 et Y sont prédominants en France. La vaccination avec un vaccin polyosidique conjugué contre
les méningocoques C a été introduite dans le calendrier vaccinal en 2010 pour les enfants âgés de 12
à 24 mois avec un schéma 1 dose. Une extension
de cette vaccination a été également recommandée
jusqu’à l’âge de 24 ans [1].
Nous présentons ici l’évolution récente de l’épidémiologie des IIM en France et ses principales caractéristiques en 2011.

1

Voir : http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/
Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/
Couverture-vaccinale/Donnees/Meningocoque-C

Les taux d’incidence (TI) sont présentés bruts et,
pour la France métropolitaine, corrigés pour la sousnotification (toutes IIM et par sérogroupes) en utilisant les taux d’exhaustivité estimés par les études
de capture-recapture à trois sources, régulièrement
conduites en France métropolitaine depuis 1996.
Depuis 2005, sont pris en compte des taux d’exhaustivité de 92% pour l’ensemble des IIM, de 94% pour
les IIM B, de 95% pour les IIM C et de 87% pour
les IIM Y et W135 [6]. Les cas déclarés à Mayotte,
inclus dans l’analyse depuis 2010, sont exclus des
analyses historiques antérieures à 2010. Les effectifs
de population utilisés pour calculer les taux d’incidence correspondent aux estimations localisées de
population et, pour le département de Mayotte, des
données du recensement 2007 (source : Insee).
L’analyse a été réalisée avec le logiciel Stata® 11.0.
Les proportions ont été comparées en utilisant le
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Figure 1 Taux d’Incidence annuels corrigés pour la sous-notification (pour 100 000 habitants) des
infections invasives à méningocoque liées aux principaux sérogroupes, France métropolitaine, 19962011 / Figure 1 Annual incidence rate (per 100,000 population) of invasive meningococcal disease c orrected
for under-reporting, corresponding to the main serogroups, mainland France, 1996-2011

Départements de résidence
En 2011, 7 départements n’ont pas déclaré de cas
(figure 4). Le taux brut d’incidence (pour 100 000 ha
bitants) est plus de 2 fois supérieur au taux national
brut (0,89) dans 5 départements : la Guyane (2,17),
Mayotte (2,15), les Pyrénées-Orientales (2,00), le
Loir-et-Cher (1,83) et la Haute-Corse (1,80).
Pour les IIM B, 13 départements n’ont pas déclaré de
cas. Quatre départements dépassaient 1,50/100 000 :
Mayotte (2,15), la Haute-Marne (1,63), le Loir-etCher (1,52) et la Seine-Maritime (1,52).
Pour les IIM C, 57 départements n’ont pas déclaré de
cas. Trois départements dépassaient 1,00/100 000 :
les Hautes-Alpes (1,46), la Lozère (1,29) et les
Pyrénées-Orientales (1,11).
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Figure 2 Taux d’incidence pour 100 000 des infections invasives à méningocoque par année d’âge, France,
2011 / Figure 2 Incidence rates (per 100,000 population) of invasive meningococcal disease according to
age, France, 2011
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Le sexe ratio H/F était de 1,2. L’âge médian était de
16 ans.
Le taux d’incidence (pour 100 000 habitants) par
groupe d’âge était de 11,10 chez les nourrissons
avant 1 an. Il diminuait ensuite jusqu’à 7 ans et augmentait de nouveau chez les adolescents, atteignant
2,89 à 19 ans. Il était inférieur à 1,0 après 25 ans
et remontait ensuite après 85 ans (figure 2).
Le sérogroupe B était prédominant dans toutes les
classes d’âges, représentant notamment 84% des
cas de sérogroupe connu chez les moins de 5 ans.
La proportion d’IIM C était plus élevée chez
les 20-24 ans (23%), celle des IIM W135 chez les
25-59 ans (7%) et celle des IIM Y chez les personnes
de 60 ans et plus (24%) (figure 3).
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Le nombre de cas notifiés en 2011 a été de 574 ; il
a augmenté de 9% par rapport à 2010. Parmi ces
574 cas, 559 sont survenus en France métropolitaine
et 15 dans les départements d’outre-mer (DOM).
Parmi les 559 cas notifiés en 2011 en France métropolitaine, le sérogroupe était connu pour 530 cas
(95%) : 386 étaient du B (72,8%), 82 du C (15,5%),
14 du W135 (2,6%), 45 du Y (8,5%) et 3 cas (0,6%)
étaient des sérogroupes plus rares (1 X, 2 29E). Parmi
les 15 cas survenus dans les DOM, le sérogroupe
était connu pour 12 (9 B, 2 C, 1 A).
Le taux d’incidence (pour 100 000 habitants) en
France métropolitaine était de 0,89, atteignant 0,97
après correction pour la sous-notification. L’évolution des taux d’incidence (pour 100 000 habitants)
corrigés pour la sous-notification pour les 4 principaux sérogroupes est présentée figure 1. Pour les
IIM B, l’augmentation entre 2010 (0,61) et 2011
(0,66) n’est pas significative. Les taux en 2011
étaient comparables à ceux de 2010 pour les IIM C
(0,14) et W135 (0,03). L’incidence des IIM Y a progressivement augmenté entre 2009 et 2011 (de 0,03
à 0,07, p<0,01).
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Figure 3 Distribution des cas d’infections invasives à méningocoque par sérogroupes et groupes d’âges,
France entière, 2011 / Figure 3 IMD cases distribution according to the main serogroups and age groups,
France, 2011
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Gravité et pronostic de la maladie
Le nombre de patients avec purpura fulminans
était de 158, soit 27,5%. La proportion de purpura
fulminans différait selon le sérogroupe (27% pour
les IIM B, 34% pour les IIM C, 29% pour les IIM
W135 et 11% pour les IIM Y, p=0,04). L’évolution
était connue pour 563 patients, soit 98% : 57
(10%) sont décédés et 32 (6%) ont présenté des
séquelles (précoces et rapportées sur la fiche de
DO). Comme pour les années antérieures, la létalité était plus élevée en présence (25%) qu’en
absence (4%) de purpura fulminans (p<0,001).
La létalité différait selon le sérogroupe. Elle était
de 7% pour les IIM B (28 décès), 17% pour les
IIM C (14 décès), 7% pour les IIM W135 (1 décès)
et 13% pour les IIM Y (6 décès) (p=0,001). En
2011, la létalité des IIM C a augmenté par rapport
à 2010 (7%) mais la différence n’est pas significative (p=0,06).
Confirmation du diagnostic et caractérisation
des souches invasives
En 2011, 563 (98%) des cas déclarés ont été confirmés biologiquement. Parmi ces cas, 302 l’ont été
par culture, 107 par PCR, 130 par culture et PCR,
11 par examen direct ou antigènes solubles et
pour 13, la technique était inconnue malgré un
sérogroupe rapporté sur le fiche de DO. Pour les
11 cas non confirmés, 8 ont été déclarés devant un
purpura fulminans et 3 devant l’association méningite bactérienne et purpura cutané.
En 2011, les complexes clonaux2 (CC) des méningocoques invasifs ont été déterminés pour
2

Typage génétique par MLST (Multi Locus Sequence Type).

405 malades (71% des cas déclarés). Les plus
fréquents en 2011 étaient ST-41/44, ST-32 et ST-11
(58% des souches invasives circulantes). La part
du complexe clonal ST-269 a reculé en 2011 (6%)
en comparaison avec 2010 (11%). Les méningocoques B étaient quasiment exclusifs au sein des
CC ST-41/44, ST-32, ST-269, ST-213, ST-461, ST-162
et ST-60. Il en était de même pour le sérogroupe
C parmi le CC ST-11, le sérogroupe Y parmi les
CC ST-23 et ST-167 et le sérogroupe W135 parmi
le CC ST-22 (figure 5).
La surveillance de la sensibilité des souches invasives de N. meningitidis aux antibiotiques a montré
que toutes les souches invasives reçues au CNR
(n=358) étaient sensibles à la ceftriaxone, mais que
27% d’entre elles (n=97) présentaient une sensibilité réduite à la pénicilline G détectée par antibiogramme et confirmée par le séquençage du gène
penA. Ce pourcentage est stable depuis plusieurs
années. Une souche résistante à la rifampicine a été
détectée en 20113.

Évolution des IIM C
par groupes d’âges ciblés par
les recommandations vaccinales
et couverture vaccinale
L’incidence globale des IIM C a baissé régulièrement
entre 2006 et 2010 pour se stabiliser en 2011
(figure 1). L’évolution des taux d’incidence annuels
dans les groupes d’âges ciblés par les recommandations du calendrier vaccinal (1-24 ans) (figure 6)

a montré que la baisse du taux d’incidence (pour
100 000 habitants) s’est légèrement poursuivie en
2011 chez les 1-14 ans (baisse de 0,27 en 2010 à
0,15 en 2011, à la limite de la significativité, p=0,06).
En revanche, les taux d’incidence ont eu tendance
à augmenter entre 2010 et 2011 chez les moins de
1 an (0,85 à 1,10) et les 15-19 ans (0,27 à 0,43),
mais ces augmentations ne sont pas significatives.
Un cas d’IIM C est survenu chez un sujet vacciné
6 ans auparavant par un vaccin polyosidique conjugué méningocoque C à l’âge d’un an (nombre de
doses reçues non mentionné).
L’analyse de données issues de l’échantillon généraliste des bénéficiaires (EGB, CnamTS/InVS) au
31 décembre 2011 a permis d’estimer la proportion
d’enfants nés en 2009 (2 ans en 2011) bénéficiaires
d’un remboursement d’un vaccin conjugué contre
le méningocoque (prescrit en secteur libéral) à
51,5%4. Pour les cibles plus âgées, la proportion de
bénéficiaires d’un remboursement de ce vaccin était
estimée à 29,2% chez les 3-9 ans, 14,9% chez les
10-14 ans, 8,6% chez les 15-19 ans et 1,7% chez
les 20-24 ans.

Situations épidémiques
ou d’hyperendémie
ayant conduit à des mesures
exceptionnelles
Trois situations épidémiologiques inhabituelles
touchant 3 départements différents ont conduit à
une demande d’avis des experts de la cellule d’aide
à la décision (CAD) de la Direction générale de la

3

Voir : http://www.pasteur.fr/ip/easysite/pasteur/fr/sante/
centres-nationaux-de-reference-et-centres-collaborateursde-l-oms/cnr-et-ccoms/cnr-des-meningocoques/actualitesrapports

4

Voir : http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/
Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/
Couverture-vaccinale/Donnees/Meningocoque-C
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Figure 5 Répartition des cas d’infections invasives à méningocoque déclarés selon les principaux complexes clonaux (Multi Locus Sequence Type) et sérogroupes
identifiés par le Centre national de référence, France entière, 2011 / Figure 5 Distribution of notified invasive meningococcal disease cases reported by main
clonal complexes (Multi Locus Sequence Type) and serogroups identified at the National Reference Center, France, 2011
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Figure 6 Évolution des taux d’incidence des infections invasives à méningocoque C en fonction des
groupes d’âges, France entière, 2005-2011 / Figure 6 Incidence rates (per 100,000 population) of serogroup C invasive meningococcal disease according to age groups, France, 2005-2011
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santé (DGS) et à des recommandations spécifiques
en 2011.
• Entre fin avril 2011 et mi-octobre 2011, 4 cas
(dont 1 décès) d’IIM B liés à des souches identiques5
du CC ST-269 (B:NT:P1-9 ; VR1=22 ; VR2=9 ;
fetA=1-5 ; penA3) sont survenus chez des étudiants
en Savoie. Le taux d’attaque sur le campus universitaire a été estimé à 53/100 000 étudiants. Les
experts ont écarté l’opportunité d’une chimio
prophylaxie élargie du fait de l’étalement dans le
temps des cas, mais ont émis une recommandation
temporaire d’utilisation de la ciprofloxacine en
1ère intention pour les contacts de tout nouveau cas
d’IIM B survenant dans cette communauté. Aucun
nouveau cas lié à ce clone n’est survenu à ce jour
parmi ces étudiants.
5

Mêmes caractéristiques phéno- ou génotypiques.

572 BEH 49-50 / 18 décembre 2012

2009

2010

2011

• Entre mi-décembre 2010 et fin septembre 2011,
3 cas (dont 1 décès) d’IIM B liés à des souches
identiques du CC ST-32 (B:14:P1-16 ; VR1=7-2 ;
VR2=16 ; fetA=3-3) sont survenus chez des jeunes
entre 13 et 20 ans liés épidémiologiquement dans
le département du Nord. Pour le dernier cas, le
CNR a mis en évidence, sur l’ADN de la souche,
l’allèle rpoB, qui confère la résistance à la rifampicine. Les souches caractérisées partageaient le
même épitope, porté par la région VR2 de la protéine de membrane externe PorA, que la souche
B:14:P1.7-16 responsable de l’hyperendémie en
Seine-Maritime ayant conduit à une campagne de
vaccination avec le vaccin OMV (Outer Membrane
Vesicles) MenBvac® [7]. Le CNR a démontré une
efficacité de ce vaccin contre la souche du Nord
par un test d’immunogénicité. Le Haut Conseil de
la santé publique (HCSP) a recommandé la vacci-

nation du réseau social des cas par ce vaccin.
Aucun nouveau cas lié à ce clone n’est survenu
dans la zone depuis.
• Le regroupement temporel d’IIM C (souches du
CC ST-11 ; C:NT:P1-7,1 ; VR1=7-1 ; VR2=1) dans le
milieu étudiant de Lille fin 2010 avait donné lieu à
une campagne de vaccination contre le méningocoque C auprès des étudiants exposés. Suite à la
survenue de 3 autres cas d’IIM C en 2011 dans le
même milieu estudiantin, l’Agence régionale de
santé (ARS) a mené des campagnes de promotion
de la vaccination méningococcique en février et
mars 2011.

Campagne de vaccination
MenBvac® en Seine-Maritime
et dans la Somme
La situation d’hyperendémie des IIM B liée au clone
B:14:P1-7,16 du CC ST-32 dans la région de Dieppe,
Seine-Maritime, a régressé suite à la campagne de
vaccination MenBvac® démarrée en juin 2006 dans
cette zone [8]. Des campagnes de vaccination ont
ensuite été initiées dès 2009 dans deux nouvelles
zones où la souche émergeait (zone située à l’est
de Dieppe et zone située dans la Somme, à l’ouest
d’Abbeville, limitrophe de la Seine-Maritime) [9],
ciblant les personnes âgées de 2 mois à 24 ans. Le
schéma vaccinal initial de 4 doses a été simplifié à
3 doses (excepté pour les 2-11 mois) au cours de
la campagne sur Dieppe, afin de vacciner une part
plus importante de la cible dans un contexte de
disponibilité réduite du nombre de doses. Une étude
d’immunogénicité réalisée en Seine-Maritime
auprès d’enfants âgés de 1 à 5 ans a montré que
84% des enfants avaient un titre d’anticorps bactéricides considéré comme protecteur (titre hSBA ≥4)
six semaines après la 3e dose. Cette proportion
déclinait cependant à 40% un an après [10]. Ainsi,
le HCSP a recommandé en septembre 2011 la pour-

suite des campagnes de vaccination dans les 3 zones
concernées, le retour au schéma vaccinal à 4 doses
pour tous les nouveaux éligibles et le rattrapage
(4e dose) pour les sujets ayant bénéficié du schéma
simplifié [11].

Discussion
En 2011, le taux d’incidence national des IIM en
France métropolitaine était égal à 0,97 pour
100 000 habitants. Après le dernier pic de 2003
(1,58/100 000), l’incidence des IIM a diminué, principalement du fait d’une baisse des IIM de sérogroupe C, mais qui ne s’est pas poursuivie en 2011.
En Europe, le taux d’incidence annuel est autour de
1,0/100 000 habitants, avec des disparités entre les
pays. Ce taux s’est stabilisé après la baisse qui a
suivi l’introduction de la vaccination contre le méningocoque C à partir de 1999 dans plusieurs pays [12].
Les Pays-Bas ont par ailleurs montré l’efficacité
d’une stratégie avec un schéma vaccinal à une dose
à 14 mois sur l’incidence des IIM C chez les moins
de 1 an, par la mise en place d’une immunité de
groupe liée à l’extension de la cible jusqu’à 18 ans
avec des taux de couverture vaccinale élevés
(>90%) [13]. La baisse notable des IIM C en France
a débuté antérieurement aux recommandations de
vaccination pour les 1-24 ans contre le méningocoque C faites par le Comité technique des vaccinations du HCSP en 2009 et intégrées au calendrier
vaccinal en 2010 [1]. Il est donc difficile de comparer les incidences moyennes pré- et post-introduction
de la vaccination et d’évaluer la part de la vaccination
dans la baisse récente de l’incidence. Cependant, les
données de 2011 montrent une réduction de l’incidence entre 2010 et 2011 à la limite de la significativité chez les enfants de 1 à 14 ans, alors que
l’incidence n’a pas baissé ou a augmenté dans les
autres groupes d’âge. Ceci est donc en faveur d’un
impact positif de la vaccination chez les 1-14 ans.
Les chiffres de couverture vaccinale sont peut-être
sous-estimés du fait de la disponibilité des vaccins
méningococciques conjugués C avant 2010 (mais
non remboursés). Néanmoins, ils sont en faveur d’un
rattrapage vaccinal au-delà de 2 ans insuffisant pour
entraîner une immunité de groupe protectrice des
jeunes nourrissons de moins de 1 an non ciblés par
le programme, et chez lesquels l’incidence des IIM

C reste la plus élevée et a même augmenté entre
2010 et 2011 (mais de façon non significative). Le
rattrapage vaccinal devrait donc être renforcé. De
plus, comme le prévoit l’instruction de la DGS en
complément de la vaccination des sujets contacts,
la survenue de tout cas d’IIM C est l’occasion de
promouvoir la vaccination des sujets ciblés par
les recommandations Men-C, notamment dans les
collectivités.
L’augmentation de l’incidence des IIM Y observée
en 2010 et 2011 ne s’est pas poursuivie sur les
premiers mois de l’année 2012. Même si un rajeunissement de l’âge des cas d’IIM Y a été observé
entre 2005 et 2010 [5], les données de DO n’ont
pas mis en évidence de relation entre l’âge ou les
sites d’infections et le complexe clonal, comme au
Royaume-Uni en 2007-2009 [14].
Suite aux épisodes de cas groupés en 2011 avec
survenue d’un cas résistant à la rifampicine, probablement du fait de la mise en œuvre répétée de
traitements prophylactiques pour certains sujets
contacts, le HCSP a émis un avis spécifique sur le
traitement prophylactique des contacts en situation
de cas groupés (antibiotique différent de celui utilisé
autour du cas index) [15].
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