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Présentation clinique 
´ Spectre clinique large









Phase fébrile

´ Présentation clinique 

´ Fièvre aiguë pendant 3 à 6 jours

´ Céphalées frontales, rétro orbitaires

´ Dysgueusie, anorexie 

´ Nausées, vomissements

´ Myalgies, arthralgies

´ Exanthème maculo-papuleux inconstant

´ Au moment du retour à l’apyrexie : érythème, prurit, œdème









Sur le plan biologique 

´ Thrombopénie ( 80% des cas)

´ Leucopénie avec neutropénie ( 60% des cas)

´ Anémie

´ Cytolyse hépatique (40% des cas)



Phase critique : 



Phase critique : 
´ Entre J3 et J8, au moment de la défervescence thermique

´ Durée 24 à 48h

´ Signes clinique d’alerte

´ Sur le plan biologique : 



Phase critique

´ Fuite plasmatique 
´ Etat de choc
´ Hypoperfusion avec acidose métabolique, atteinte des organes 
´ CIVD

´ Manifestations hémorragiques



Phase de convalescence
´ Sur le plan clinique : 

´ Amélioration progressive de l’état général

´ Amendement des signes digestifs

´ Parfois éruption cutanée érythémateuse ou pétéchiale et/ou prurit généralisé

´ Sur le plan biologique : 
´ Stabilisation de l’hématocrite

´ Normalisation de la formule leucocytaire 

´ Puis de la formule plaquettaire



Au total : 



Confirmation diagnostique 



Confirmation diagnostique





Rechercher les signes d’alerte :





Critères d’hospitalisation 



Critères d’hospitalisation 



Patients ambulatoires : 



Prise en charge des patients 
ambulatoires : 
´ Initialement : 

´ Evaluation clinique initiale (Comorbidités/ Signes d’alerte)

´ Bilan biologique ( NFS/BH/Bilan rénal)

´ Apports hydriques suffisants ( > 4 mictions par jour)

´ Prise en charge : 
´ Trtt symptomatique par PARACETAMOL

´ Contre indication des AINS/Aspirine

´ Information sur les signes d’alerte

´ Prévention des piqûres de moustiques pendant 7 jours



Prise en charge des patients 
ambulatoires : 
´ Suivi :

´ Réévaluation clinique quotidienne entre J4 et J6, au moment de la 
défervescence thermique 

´ NFS tous les jours si Pq < 30 G/L et toutes les 48h si 30 < Pq < 100 G/L



Les manifestations ophtalmiques 

´ Prévalence : 

´Décrites comme rare, voire exceptionnelle
´ Incidence réelle non connue 
´Cependant : 

´Pétéchies conjonctivales retrouvées chez 50% des patients
´Maculopathie retrouvée chez 10% des patients 

hospitalisés 
´Incidences décrites entre 7 et 52% dans les études 



Les manifestations ophtalmiques 

´ Physiopathologie : 

´ Thrombocytopénie et diathèse hémorragique associée

´Processus à médiation immunitaire 

´Possiblement associé au sérotypage de la dengue



Les manifestations ophtalmiques 

´ Clinique : 

´Peuvent survenir de quelques jours à quelques mois après  
le début des symptômes, intervalle moyen de 7 jours

´Souvent décrites au moment du nadir de la 
thrombocytopénie sérique



Les manifestations ophtalmiques 

´ Clinique : 

´ Troubles de la vision ( > 50% des patients)
´Scotome central ( 30% des patients)
´Douleurs oculaires
´Plus rarement : Métamorphopsie et micropsie



Les manifestations ophtalmiques 

´ Clinique : 

´Atteintes ophtalmiques du segment antérieur: 

´Hémorragie sous conjonctivale, souvent sous forme 
d’hémorragies pétéchiales ++ 

´Uvéite ( rare)



Les manifestations ophtalmiques 

´ Clinique : 

´ Atteintes ophtalmiques du segment postérieur
´Maculopathie : 

´Hémorragie intra rétinienne

´Œdème maculaire

´Neuropathie optique : gonflement du disque optique, 
hyperhémie et hémorragie discale

´Plus rarement, occlusions vasculaires



Les manifestations ophtalmiques 

´ Prise en charge

´Prise en charge non codifiée
´Pas d’étude randomisée

´Corticothérapie orale +/- précédée de bolus de corticoides
´1 mg/kg avec décroissance progressive sur 6 semaines



Les manifestations ophtalmiques 

´ Evolution : 
´Pronostic décrit comme « bon » 

´Amélioration de l’acuité visuelle et résolution des signes 
cliniques chez la plupart des patients

´Mais : 
´> 55% des patients atteints de maculopathie : Scotome 

persistant à 2 ans
´ Séquelles décrites comme perte d’acuité visuelle complète 

chez les patients atteints de neuropathie optique ou 
vascularite



Les manifestations ophtalmiques 

´ Les données à la Réunion ( CHU Nord)
´40 patients suivis depuis le début de l’année

´Dont 20 patients avec une atteinte sévère

´Diagnostic fait sur ECT, FO pouvant être normal 
´Inflammation de la rétine, avec processus ischémique

´Part non négligeable de patient gardant des séquelles ( 
perte d’acuité visuelle/ Scotome persistant)



Les manifestations ophtalmiques 

´ En pratique : 
´ Apparition des signes ophtalmologiques vers J8

´ S’alerter devant une baisse d’acuité visuelle franche et persistante et/ou 
scotome 

´ Doit amener à une Cs ophtalmo

´ Possibilité d’envoyer les patients au CHU Nord/Sud/CHOR tous les jours sans 
rendez-vous 



Les manifestations cardiaques 

´ Incidence de l’atteinte cardiaque évaluée entre 15 et 50%, donc trèas
variable, probablement sous estimée.  

´ Bradycardie sinusale ++ ( 15%)

´ Myocardite (11%)

´ Bloc auriculo ventriculaire 

´ Arythmie ventriculaire

´ Epanchement péricardique

´ Incidence des myocardite augmente avec le degré de sévérité de la dengue 



Les manifestations cardiaques 

´ La myocardite : 

´ Invasion directe des cardiomyocytes, cellules intersticielles du 
myocarde et cellules endothéliales par le virus

´ Mécanisme pro inflammatoire 
´ Perturbation de l’homéostasie calcique 



Les manifestations cardiaques 

´ La myocardite : 

´ Présentations cliniques variables, aspécifique
´Asymptomatique

´SCA ST - like
´Bradycardie sinusale 
´Etat de choc réfractaire au remplissage (OAP)

´Diagnostic difficile, fait sur un faisceau d’arguments ( clinique, 
ECG, écho et biologie)



Les manifestations cardiaques 

´ La myocardite : 

´ Evolution spontanée favorable, après traitement de soutien 
´ Phénomène transitoire 

´ Quelques décès déclarés, semblant liés à un retard de prise en 
charge 



Les manifestations cardiaques 

´ La myocardite : 

´ Prise en charge mal codifiée en dehors du traitement de soutien 
( remplissage, inotropes positifs…)

´ Aucune étude randomisée

´ Clé d’une évolution favorable : Diagnostic précoce et établir 
une stabilité hémodynamique 


