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Direction des Affaires Sanitaires et Sociales
de la Nouvelle-Calédonie

Principales structures de santé
de la Nouvelle-Calédonie*
H Centres hospitaliers publics

Cliniques privées

ARCHIPEL DES BELEP

Structures de santé de compétence provinciale
Centres médicaux secondaires ou infirmeries

Belep

Centres spécialisés
Circonscriptions médicales et centres médico-sociaux
Ouégoa

Poum

Bondé
Pouébo

Mouli

Koumac
CHN P Thavoavianon** H

Ouloup

Kaala-Gomen

PROVINCE NORD

PROVINCE ILES LOYAUTÉS

St-Joseph

Hienghène
Touho
Poindimié

Voh

Wedrumel

Siloam

Dueulu

Nathalo

H CHN R-D Nébayes**

Koné

Hnaeu

Hnacoam

OUVÉA

Mou

Chépénéhé

Hmeleck

Ponérihouen

Wé
Népoui

LIFOU

Houaïlou
Kouaoua

Poya

Tiga

Rawa
Pénélo

Bourail***

Canala

La Roche
Thio

La Foa

Tadine
Wabao

PROVINCE SUD

Hnawayatch
DumbéaNord
Païta

Médipôle H

DUMBÉA

CSSR : Centre de Soins de Suite et de Réadaptation
CRNC : Centre de Radiothérapie de Nouvelle-Calédonie

NOUMÉA

MARÉ

Unia

H

Yaté
Plum

H

Goro

Mont Dore
Boulari

Ile Ouen

Centre de conseil familial

Centre médico-scolaire

Centre médical polyvalent
(ESPAS-CMP)

Service de prévention
et de promotion de la santé

CHS Albert Bousquet H

Vao
ILE DES PINS

Centre médical Province des Iles

Centres de Protection Maternelle et Infantile
et Centres Médico-Scolaire

Clinique Ile Nou-Magnin

Montravel (PMI)

Site Baie des Citrons

Kaméré (CMS)

Site Anse Vata

Saint-Quentin (CMS)

Site Magnin

* Les structures et le personnel de santé à la disposition de la population calédonienne
sont détaillés dans le chapitre II : Les services de santé.
** Les CHN de Koumac et Poindimié disposent d’une antenne médico-psychologique rattachée
au CHS Albert Bousquet.
*** 6 lits de soins de suites et de rééducation à Bourail.
- Centre mère et enfant à Poindimié et à Koumac
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Les arboviroses : dengue, chikungunya, zika
Source : fichier DASS-NC, IPNC

I.2.6.1. Description des arboviroses
Généralités
Les arboviroses sont des maladies à déclaration obligatoire MDO (cf : Guide des maladies à déclaration obligatoire :
www.dass.gouv.nc, votre santé, maladies à déclarer). Ce sont
des maladies virales transmises par des vecteurs arthropodes
hématophages (arthropod-borne viruses). En Nouvelle-Calédonie,
la transmission à l’homme est assurée uniquement par le
moustique appelé Aedes aegypti et seules trois arboviroses ont
été dépistées ces dernières années: la dengue, le chikungunya
et le zika. Cas de Ross River dans les années 1979/1980).
Depuis de nombreuses années, la Nouvelle-Calédonie est
confrontée à des épidémies de dengue. Le cycle périodique est
d’environ 4-5 ans. L’arrivée du chikungunya et du zika en
Nouvelle-Calédonie est beaucoup plus récente. Le chikungunya a
été introduit en 2011 suite à l’importation de 2 cas d’Indonésie
et le virus zika a été introduit sur le territoire en novembre
2013 suite à l’importation de 35 cas de Polynésie française.
En 2014, pour la première fois en Nouvelle-Calédonie, les trois
arboviroses ont circulé de façon concomitante sur le territoire.
Description clinique
Les arboviroses présentes en Nouvelle-Calédonie
peuvent prendre une forme asymptomatique ou symptomatique. Les signes cliniques « classiques » de la dengue, du
chikungunya et du zika sont très similaires. Faisant suite à la
piqûre du moustique, après une période d’incubation de 4 à
7 jours, les premiers signes cliniques se rapprochent d’un
syndrome grippal sévère d’apparition brutale associant une
fièvre élevée et des symptômes non-spécifiques pendant 2 à
7 jours. La fréquence de ces symptômes non-spécifiques
varient selon le type d’arbovirose (cf : Tableau 1).
Signes cliniques
non-spécifiques

Dengue*
(famille Flaviviridae,
genre Flavivirus)

Chikungunya**
(famille Togaviridae,
genre Alphavirus)

Zika***
(famille Flaviviridae,
genre Flavivirus)

Fièvre

84.5 %

++++

77.1 %

++++

60.0 %

+++

Myalgies/Arthralgie

82.3 %

++++

90.0 %

++++

78.1 %

++++

Céphalées

77.0 %

++++

48.6 %

++

57.5 %

+++

Eruption / Prurit

26.8 %

++

34.3 %

++

74.4 %

++++

Hyperhémie conjonctivale

-

-

-

-

22.9 %

+

36.4 %

++

8.6 %

+

32.1 %

++

Baisse de l’acuité visuelle

1.1 %

+

-

-

-

-

Signes hémorragiques

13.2 %

+

2.9 %

+

1.2 %

+

Douleurs rétro-orbitaires

développer une forme sévère, notamment une dengue hémorragique (pétéchies, purpura, saignements des gencives, du nez,
digestifs…) ou un syndrome de choc (agitation, pouls accéléré
et pression artérielle pincée, froideur des extrémités). La
dengue et le chikungunya peuvent être associés à des
symptômes hémorragiques ou un syndrome de choc.
La phase aiguë de l’infection par le chikungunya dure en
moyenne 5 à 10 jours. Pendant la convalescence, le malade
présente une importante asthénie qui peut se prolonger durant
plusieurs semaines. Après une phase asymptomatique, des
rechutes de type douleurs articulaires avec ou sans fièvre
peuvent survenir par intermittence. Ces malades ne sont
pas contagieux. La maladie peut également évoluer vers
une phase chronique marquée par des arthralgies persistantes
provoquant une incapacité partielle pendant plusieurs jours,
semaine ou mois. Des cas occasionnels de complications
oculaires, neurologiques et cardiaques, ainsi que des douleurs
gastro-intestinales, ont déjà été signalées. Les complications
graves ne sont pas fréquentes, mais chez les personnes âgées
la maladie peut contribuer à la cause du décès (ref : OMS).
Jusqu’en 2007, le zika n’avait été isolé et décrit qu’occasionnellement et sur un faible nombre de cas. Le zika a une
symptomatologie peu spécifique et proche de celle des
autres arboviroses (dengue et chikungunya). Néanmoins,
lors de l’épidémie de zika fin 2013 en Polynésie française,
73 patients ont présenté des manifestations neurologiques
ou auto-immunes sévères considérées comme des complications du virus zika, dont des Syndrome de Guillain-Barré
(SGB) pour la majorité (41/73). La correspondance de temps
entre le pic d’incidence des SGB et l’épidémie de zika semble
suggérer un lien de causalité.
Entre 2011 et 2015, 43 cas de SGB ont été rapportés en
Nouvelle-Calédonie. L’incidence annuelle augmentait de
manière non significative de 2,29 cas pour 100 000 habitants
en 2011 à 5,01 en 2014 (p=0,06). En 2014, 15 SGB ont été
rapportés dont 5 étaient séropositifs au ZikV en faveur d’un
lien entre ces 2 pathologies. Comme décrit dans la littérature,
ces cas de SGB post ZikV auraient un profil clinique et neurophysiologique spécifique. Ces études ont donc mis en évidence
des liens épidémiologiques, cliniques et neurophysiologiques
entre le SGB et l’infection par le ZikV.

Traitements et prévention
Le traitement des arboviroses dans leur phase classique
Thrombopénie
5.4 %
+
est symptomatique : repos, hydratation orale, antalgiques,
Purpura
3.9 %
+
1.0 %
+
Gingivorragie
3.8 %
+
2.9 %
+
0.2 %
+
antipyrétiques dont le paracétamol avec une contre-indication
Hospitalisation
3.5 %
4.3 %
1.6 %
absolue des dérivés salicylés (aspirine) ou d’ibuprofène à
Décès
0.05 %
0.0%
0.0 %
cause du risque hémorragique.
Tableau 1 : fréquence des symptômes chez les patients atteints
Actuellement, il n’y a pas de vaccin opérationnel contre la
d’arboviroses en Nouvelle-Calédonie.
dengue, le chikungunya et le zika. Seule la prévention permet
* D u r a n t l ’ é p i d é m ie d e 2 0 1 2 / 2 0 1 3 ( n = 1 0 8 6 7 p a t i e n t s i n t e r r o g é s )
** Depu is 2011 (n =70 patients interr ogés)
de limiter les épidémies.
* * * D u r a n t l ’ é p id é m i e d e 2 0 1 4 ( n = 1 4 0 4 p a t ie n t s in t e r r o g é s )
L’information de la population par le porte à porte est
La dengue a quatre sérotypes distincts (DENV-1, DENV-2, régulièrement menée par les agents municipaux ou provinciaux.
DENV-3 et DENV-4). Ils entraînent les mêmes symptômes Ces mesures sont accentuées entre novembre et avril. Une
cliniques. L'infection due à un sérotype donné confère une « semaine de prévention et de lutte contre la dengue » est
immunité prolongée, mais n'offre pas d'immunité contre les programmée tous les ans avant le début de la saison
autres sérotypes. Les infections séquentielles avec des chaude. Les programmes scolaires intègrent les thèmes
sérotypes différents exposent le malade à un risque accru de sur la dengue. Des documents d’informations et des spots
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télévisés sont diffusés en prévention et en période d’épidémie.
Les différents documents pédagogiques sont disponibles à
la DASS-NC ou téléchargeables sur le site www.dass.gouv.nc .

Réseau de surveillance biologique des arbovirus

La surveillance biologique repose sur l’analyse des prélèvements sanguins adressés au laboratoire de sérologiebiologie moléculaire pour suspicion d’infection par un arbovirus
qui sont accompagnés d’une fiche de renseignements cliniques
I.2.6.2. Surveillance des arboviroses
(disponible sur le site de la DASS-NC). La date de début des
signes cliniques renseignée par le prescripteur, permet de
Rapport d’activité du laboratoire de Microbiologie du choisir le test biologique le plus adapté selon l’algorithme
CHT, 2017.
diagnostique (voir Figure 2, page suivante).
Stratégie de diagnostic biologique des arbovirus

En cas de résultat positif en RT-PCR ou sérologie, le
laboratoire transmet le jour même les coordonnées du
En 2017 le système de surveillance biologique de la dengue patient à la DASS-NC qui centralise les données et se charge
et du chikungunya était basé sur deux approches diagnostiques d’informer les structures de lutte anti-vectorielle au SIPRES
en fonction de la date d’apparition des premiers symptômes :
(Service d’Inspection et de Prévention des Risques Environnementaux et Sanitaires) pour Nouméa et aux services
- pour les prélèvements précoces sanguins sur la RT- techniques de la commune pour les agglomérations hors Nouméa.
PCR dengue/chikungunya/zika en temps réel distribué par le
CDC d’Atlanta,
Stratégie de surveillance biologique
- pour les prélèvements tardifs sur la sérologie IgM et IgG
Du 1er janvier au 30 janvier 2017, la surveillance biologique
(Panbio®) pour la dengue et pour le chikungunya et le zika des arbovirus était réalisée sur toutes les demandes accomsur la sérologie IgM/IgG (Euroimmun®).
pagnées d’une fiche réseau et les examens pris en charge à
100% par la DASS-NC. (voir Figure 3, page suivante).
Les prélèvements positifs en RT-PCR dengue de dépistage sont ensuite typés en RT-PCR temps réel multiplex
A partir du 30 janvier 2017 suite à l’apparition de nombreux
(Johnson et al., 2005), voir figure 1ci-dessous.
foyers épidémiques, cette stratégie de surveillance a été
modifiée et la prise en charge des tests diagnostiques était
Cet algorithme diagnostique a été établi à partir des recom- réservée uniquement aux membres du réseau sentinelle
mandations du groupe d’expert de l’HAS (Haute Autorité de composé de 39 médecins répartis sur les 3 provinces (voir
Santé) et adapté au niveau local en accord avec la DASS-NC.
Figure 4, page suivante).

Figure 1 : Algorit hme dia gn ostique recomma ndé pou r l e diagnostic biologique de l a dengue, du chikungunya et du Zika en
fonction du dél ai d ’a ppa ritio n des signes cliniques.Ra pport d’activité du laboratoi re de Microbiol ogie du CHT, 2017.

02

Les arboviroses : dengue, chikungunya, zika I.2.6 -

Situation sanitaire en Nouvelle - Calédonie - 2017 -

Les arboviroses : dengue, chikungunya, zika
Actions du médecin :
▪ Remplir et envoyer une fiche MDO à la DASS devant
toute suspicion de cas.
▪ Prescrire un test biologique (seul moyen de confirmer le
cas) si hors période épidémique.
▪ Prescrire si nécessaire un traitement symptomatique.
▪ Conseils et informations (pas d’aspirine).
▪ Si médecin sentinelle, comptabiliser le cas dans le
semainier hebdomadaire.
Actions des laboratoires :
▪ Réaliser les prélèvements sanguins.
▪ Envoyer les échantillons pour analyses au Médipôle.
Actions du laboratoire du CHT :
▪ Communiquer les résultats à la DASS et transmettre la
fiche MDO.
▪ Améliorer la qualité des tests biologiques.

Figure 2 : Stratégie de surv eillance bi olo giqu e des arbovirus
jusqu ’au 29/01/2 017. Rapp ort d ’activité du lab orat oire de
Microbiolo gie du CHT, 20 17.

Actions de la DASS :
▪ Réceptionner, inventorier et saisir les déclarations d’arboviroses (fiche MDO) ainsi que les résultats des laboratoires.
▪ Alerter les mairies des cas les concernant.
▪ Produire des statistiques sur la surveillance épidémiologique.
▪ Piloter, contrôler et animer les actions de santé publique.
▪ Rechercher activement les cas secondaires en début
d’épidémie.
▪ Distribuer des répulsifs aux cas et transmettre les messages
de prévention autour des cas et à la population.
Actions des mairies :
▪ Recherche et destruction des gîtes larvaires avec l’habitant.
▪ Traitement anti-vectoriel autour de l’habitation et dans
les 100 mètres autour.
▪ Informations de prévention du patient et de son entourage.
▪ Distribution de flyers.
▪ Pas d’épandage de confort.

Figure 3 : stratégie d e surveillance biol ogi que des arbovirus
à parti r du 30/01/ 201 7. Ra pport d ’activité du lab oratoi re de
Microbiolo gie du CHT, 20 17.

I.2.6.3. Circuit de déclaration
Le circuit de déclaration et la mise en œuvre de la lutte
anti-vectorielle impliquent cinq acteurs principaux qui sont : le
patient, le médecin, les laboratoires, la DASS-NC et les mairies.
Actions du patient :
▪ Consulter son médecin sans tarder en cas de signes
cliniques et notamment en cas de retour de voyage d’un
pays endémique.
▪ Se protéger des moustiques pendant la virémie pour éviter
de contaminer d’autres moustiques qui contamineront
l’entourage, en utilisant des répulsifs cutanés et tout autre
moyen (moustiquaire, aérosol, serpentin,…), en détruisant
les gîtes larvaires et les moustiques adultes.

Situation sanitaire en Nouvelle - Calédonie - 2017 -
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de médecins sentinelles permettant de suivre l’évolution de
la grippe et des arboviroses tout au long de l’année a été
mis en place depuis novembre 2014. La surveillance des
gastro entérites aigues a été rajoutée en juin 2016.
Fonctionnement du réseau: partie arboviroses
La surveillance des arboviroses s’organise de deux façons
selon la situation épidémiologique (épidémie avérée ou période
inter-épidémique) (voir Figures 5 et 6).
En période inter-épidémique et début de circulation du virus :
il est demandé à l’ensemble des médecins du territoire de
confirmer biologiquement tous les syndromes d’arboviroses
vus en consultation. La fiche de déclaration obligatoire devra
être complétée pour chaque prélèvement, elle assure la
gratuité des tests de dépistage pour le patient.
En période d’épidémie avérée : il est demandé uniquement aux
médecins du réseau sentinelles de confirmer biologiquement
au moins un patient par semaine avec suspicion d’arboviroses
et de remplir la fiche de déclaration obligatoire. Les médecins
du réseau pourront bénéficier de la gratuité des tests biologiques
pour les patients avec syndromes d’arboviroses même pendant
Figure 5 : Circuit de décla ra tion en situation é pidé mi que
la phase épidémique. Un tableau des cas cliniques devra
également être transféré à la DASS-NC au moins une fois
par semaine. Pour les médecins ne faisant pas partie du
I.2.6.4. Réseau de surveillance sentinelle
réseau, seul un tableau des cas cliniques est demandé.
des arboviroses
Quel que soit le niveau d’alerte, pour toutes personnes
de retour de voyage d’une zone à risque et présentant
Rappel :
des signes cliniques d’arboviroses, une confirmation
Les arboviroses sont des maladies à déclaration obli- biologique doit être réalisée et une copie de la déclaration
gatoire (cf. Guide des maladies à déclaration obligatoire : transmise à la DASS-NC dès la suspicion du cas.
www.dass.gouv.nc, votre santé, maladies à déclarer).
De fait, toute suspicion de cas :
Le formulaire MDO peut servir de prescription d’analyse.
1/doit faire l’objet d’une déclaration auprès de la Le type de tests utilisé sera décidé par le laboratoire en
DASS-NC (fiche de déclaration téléchargeable sur le site de fonction de la date d’apparition des signes cliniques et du
la DASS-NC(1).
contexte épidémiologique. Il est donc primordial de préciser
2/peut nécessiter un prélèvement sanguin selon la la date d’apparition des signes cliniques sur le formulaire
situation épidémiologique et le statut du médecin (sentinelle MDO afin de permettre en fonction de la date de prélèvement
du réseau ou non).
de déterminer le test adapté.
Historique et évolution du système de surveillance
Au début de l’année 2014, lors de la co-circulation du
virus zika et de la dengue, la DASS-NC a réactivé le réseau
de médecins sentinelles des arboviroses afin de suivre l’évolution de l’épidémie, sans confirmer systématiquement tous
les cas suspects en phase d’épidémie avérée. Les trois
arboviroses ayant circulé en Nouvelle-Calédonie en 2014,
et dans le Pacifique, il a été décidé de maintenir de façon
pérenne cette surveillance.
Les objectifs du réseau sont :
- Détecter précocement les alertes épidémiques.
- Suivre l’évolution épidémiologique des arboviroses
(virus circulants, sérotypes et souches).

Pour plus d’informations sur le réseau sentinelles de
surveillance des arboviroses et de la grippe n’hésitez pas à
contacter :
- Carole Forfait, épidémiologiste : 24 37 42 ou
carole.forfait@gouv.nc ;
- Dr Anne Pfannstiel, médecin en charge des programmes
de prévention : 24 37 85 ou anne.pfannstiel@gouv.nc ;
- Secrétariat du Service de Santé Publique (SSP) de la
DASS-NC : 24 37 18.

I.2.6.5. Epidémiologie de la dengue

Évolution des épidémies de dengue depuis 1995
La dengue présente quatre sérotypes différents. Il n’existe
pas d’immunité croisée. Une personne peut contracter 4 fois
En octobre 2014, la DASS-NC a choisi de réunir le réseau la dengue (voir Tableau 2, page suivante).
arboviroses et le réseau grippe afin de simplifier la gestion
Il est à noter que le typage des cas de dengue a débuté
de la surveillance, notamment dans le suivi des déclarations
et la rédaction des rétro-informations. Ainsi, un unique réseau à partir de 1996. Les cas enregistrés au cours de l’épidémie
de 1995 ont été présumés de type DENV-3.
1) http://www.dass.gouv.nc/portal/page/portal/dass/librairie/fichiers/25578172.PDF
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Années

1995

1996

1997

1
1
123

Type 1

2
212

Type 4
Total cas

1999

2000

154

1
390

225

7

5

1

1

1

1

Type 2
Type 3

1998

12
2 212

2 121

251

2 612

354

2001

2002

2003

2004

12

64

563

177

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

3

27

199

62

14

1

134

107

82

16

153

1 906

1

2

2

3

1

1

1

2

410

91

1

1

35

1

2

26

693

1

12

34

105

5 673

792

1

46

48

1

48

1

1

25

253

1 179

8 410

1
122

15

718

10 522

329

4 379

Tableau 2 : répartition des différents sérotypes de dengue pour la période 1995-2017

En 2017, 2 351 prélèvements ont été sérotypés sur les
4 379 cas de dengue identifiés. 2 345 cas positifs ont été
confirmés en RT-PCR, 1 854 cas cliniques ont été enregistrés
et 180 cas sont qualifiés de probable car une seule sérologie
IgM isolée positive documente le diagnostic.

Figure 6 : Evolution d u no mbre d e cas confirmés de dengue
de 199 5 à 20 17 en Nouvell e -Cal édo nie

Le sérotype responsable des épidémies de 1989, 1995 et
1996 était le sérotype DENV-3 (durant l'épidémie de 1995, tous
les cas dont le sérotype était indéterminé, étaient considérés du
type 3). Durant l'épidémie de 1996, des cas du sérotype DENV-4
ont été enregistrés (le 1er cas a été importé d'Indonésie). Les mesures
prises ont permis de limiter à 12 le nombre de cas de ce sérotype.
C’est en décembre 1996, que le 1er cas du sérotype DENV-2,
importé de Polynésie française (qui subissait alors une importante épidémie) a été enregistré. Ce sérotype DENV-2, apparaissant en période "calme" où les acteurs sanitaires et la population avaient baissé leur vigilance, a pu se reproduire et être
responsable des cas enregistrés en 1997. A noter qu’en
1997 un cas du sérotype DENV-1, importé de Thaïlande, a
été déclaré. Les mesures prises par les services d'hygiène ont
permis d’enrayer toute propagation de ce nouveau sérotype.
Durant l'épidémie de 1998, essentiellement causée par le
sérotype DENV-2, 5 cas du sérotype DENV-3, dont le 1er importé
de Thaïlande, et un cas du type DENV-4 importé d'Indonésie,
ont été identifiés.
En 1999, le sérotype DENV-2 est aussi responsable des cas
identifiés. En 2000, seuls des cas cliniques ont été déclarés
alors qu’en 2001, plusieurs sérotypes ont été identifiés (12 cas de
sérotype DENV-1, 1 de sérotype DENV-2 et 21 cas de sérotype
non déterminé ont été signalés). Toutefois, il faut noter que tous
les cas pour lesquels le sérotype a été identifié sont des cas
importés (sérotype DENV-1 de Polynésie française surtout).
En 2002, 2003 et 2004, le sérotype identifié est le sérotype
DENV-1, confirmé par l'IPNC pour 64 cas en 2002 (soit

38,8% des cas enregistrés à la DASS-NC), 563 cas en 2003
(soit 9,9% des cas enregistrés à la DASS-NC) et 177 cas en
2004 (soit 22,3% des cas enregistrés à la DASS-NC). A
noter également pour 2004 : 269 cas positifs en IgM (34%)
ainsi que 346 cas cliniques (43,7%) pour un total de 792 cas.
En 2005, les 2 cas pour lesquels un sérotype a été identifié sont
des cas importés : un cas de sérotype DENV-3 de retour des
Philippines et un cas de sérotype DENV-4 de retour d'Indonésie.
En 2006, les 4 cas confirmés par PCR ont permis l’identification de 3 virus de type DENV-1 (Indonésie, Polynésie
française et un cas local dont le cas index n’a pas été retrouvé)
et 1 virus de type DENV-3 (Inde-Népal).
En 2007, parmi les 28 cas confirmés, 27 sont du type
DENV-1 (dont 16 importés de Polynésie française et 1 des
Iles Cook) ; un cas du type DENV-3 est importé d’Indonésie.
En 2008, toute l’année est marquée par le sérotype
DENV-1 ; on dénombre également 25 sérotypes DENV-4
(en fin d’année), un sérotype DENV-2 et un sérotype DENV-3.
En 2009, en début d’année coexistent 2 sérotypes :
DENV-1 et DENV-4, avec une prédominance du dernier.
On trouve également 2 cas de type DENV-2.
Au cours de l’année 2010 deux sérotypes ont circulé : DENV-1
et DENV-2, avec une prédominance du premier (14 cas et 2 cas).
En 2011, un sérotype de DENV-1 et un sérotype de
DENV-3 ont été identifiés chez des cas importés. Le sérotypage par PCR a été systématique chez les patients de retour
de voyage et présentant un Ag NS1 positif. Aucun cas
autochtone de dengue n’a pu être confirmé par séroconversion,
les premiers prélèvements étant tous tardifs et les deuxièmes
prélèvements étant manquants.
En 2012, 134 sérotypes de DENV-1 et 3 sérotypes de DENV-2
importés d’Indonésie ont été identifiés. L’allure de la courbe
d’incidence et la comparaison aux autres années confirment
le caractère atypique de cette année avec une première épidémie tardive (mai), une circulation du virus pendant l’hiver
et un début précoce de la deuxième épidémie (novembre).
En 2013, 107 sérotypes de DENV-1, 1 sérotype de
DENV-2 importé du Bengladesh et 1 sérotype de DENV-4
importé d’Indonésie ont été identifiés. L’année 2013 a été
marquée par la plus forte épidémie jamais observée en NC.
L’épidémie avait débuté en 2012, les résultats de la surveillance
du sérotype circulant pointent uniquement le sérotype de DENV-1.
En 2014, 329 cas positifs ont été enregistrés par la
DASS-NC, avec un pic en avril. Les sérotypes DENV-1 et
DENV-3 ont été observés dans respectivement 47% et 52%
des cas, contrairement à ce qui a pu être observé les
années précédentes, où un seul sérotype prédominait. Le
sérotype DENV-1 est majoritairement présent depuis quelques
années (2000). Seule, une épidémie de DENV-4 a eu lieu en
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2009. Quant à la dengue de sérotype DENV-2, elle n’a été
observée qu’une fois en 1998 et représente donc un risque
pour la population qui n’est pas immunisée.
En 2015, 19 typages ont été réalisés sur les 20 cas positifs
confirmés en RT-PCR, de manière à détecter rapidement la
circulation d’un nouveau sérotype. Parmi ces typages, 16
étaient positifs pour le virus DENV-1 dont 2 importés de
Polynésie française et Bali, 1 cas en DENV-2 (retour de
Bali), 1 en DENV-3 (retour d’Indonésie) et 1 en DENV-4
(retour de Thaïlande). Un cas du retour du Laos n’a pu être
typé en raison d’une charge virale trop faible.
En 2016, 693 cas positifs enregistrés par la DASS-NC et
158 typages ont été réalisés. 153 cas de sérotype DENV-1
ont été identifiés dont 7 cas importés (de Polynésie française,
d’Indonésie, de Thaïlande et du Vanuatu), 2 cas de DENV-2
importés de Polynésie française, 1 cas de DENV-3 importé
d’Indonésie et 2 cas de DENV-4 importés de Thaïlande.
En 2016, on identifie 693 cas de dengue. L’épidémie a
eu lieu au mois de juin avec 137 cas, ce qui est tardif par
rapport aux épidémies précédentes. Les cas identifiés
s’étalaient tout au long de l’année et plus particulièrement
au milieu de l’année durant les mois de mai, juin et juillet.

Figure 8 : Répartition par semaine des cas positifs de dengue (en RTPCR et sérologie), des demandes de recherche d’arboviroses et du pourcentage de positivité – Rapport d’activité du Laboratoire de Microbiologie,
CHT 2017.

L’année 2017 a été marquée par la présence d’une cocirculation de trois sérotypes (1, 2 et 3), mais essentiellement
représentée par le virus DENV-1. La majorité des cas a été
En 2017, on identifie 4 379 cas de dengue. L’épidémie a détectée au premier semestre de l’année. Après le pic épidébuté au mois de janvier avec 430 cas. Les cas identifiés démique du mois de mars, le nombre de cas a diminué
s’étalaient tout au long de l’année et plus particulièrement au continuellement.
cours du premier semestre avec un pic épidémique au mois
de mars (1 031 cas).
Circulation de la dengue en 2017

Figure 7 ; Répartition saisonnière des cas pendant les grandes épidémies
survenues en NC depuis 1995 (année 2015 non représentée en raison
d’un nombre trop faible de cas).

Figure 9 : cas de dengue déclarés par semaine en Nouvelle Calédoni e pour l ’année 2017.

En 2017, 11 décès ont été enregistrés sur les 4 379 cas
En 2017, le laboratoire du CHT a traité au total 7 404
prélèvements. Parmi eux, 4 879 se sont révélés négatifs et 2 de dengue déclarés à la DASS-NC, soit un taux de mortalité
525 positifs dont 2 345 confirmés et 180 probables. Le pour- de 2,5‰. Il n’y avait pas eu autant de décès depuis 2003
avec 19 décès pour 5 873 cas, soit un taux de mortalité de
centage de positivité pour l’année 2017 a été de 34,6%.
0,32%. 10 décès ont été localisés en province Sud et 1 décès
L’alerte épidémie a été déclarée le 5 janvier 2017. Parmi en province Nord. Il s’agissait de 7 femmes et 4 hommes,
les 4 379 cas positifs, 2 345 sont confirmés (PCR) et 180 cas âgés de 6 mois à 82 ans. 90% (10) des décès ont eu lieu
lors du premier semestre de l’année.
sont probables (IgM). 1 854 cas cliniques ont été déclarés.
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Figure 12 : Répartition des cas de dengue par classes d’âges en 2017

Figure 10 : Cas de dengue et décès dus à la dengue en NouvelleCalédonie depuis 1996

Symptômes

Répartition par communes :
En 2017, 84% des cas confirmés, probables et cliniques
étaient concentrés en province Sud, dont 94% (3 449) sur le
Grand Nouméa. Les communes des provinces des Iles et du
Nord ont également été atteintes affichant respectivement
une incidence pour 1 000 habitants de 9,8 et 10,5. Sur les 4
379 cas de dengue déclarés, la commune a été renseignée
sur seulement 4 369 cas.

NB

%

Fièvre

3 240

95,40%

Myalgie

2 895

85,20%

Céphalées

2 852

84%

Nausées

1 648

48,50%

Eruption cutanée

702

20,70%

Forme hémorragique

182

5,40%

Epistaxis

91

2,70%

Gingivorragie

80

2,40%

Thrombopénie

32

0,90%

Purpura

10

0,30%

Hématurie

8

0,20%

Hospitalisation

587

13,4%

Décès

11

0,2%

Tableau 4 : Répartition des symptômes des cas de dengue en 2017

Les principaux symptômes étaient fièvre, myalgie et
céphalées. Près de la moitié des patients ont présenté des
nausées ou des vomissements. 32 thrombopénies ont été
enregistrées. 13,2% (587) de l’ensemble des personnes
atteintes de la dengue ont nécessité une hospitalisation.
Une étude a été menée par la DASS-NC sur la sévérité des
cas de dengue de l’année 2017.
A l’échelle des communes :

F i g u re 1 1 : R é p a rt i t i o n d e s c a s d e d e n g u e (c o nf i r mé s et
c l i n i q u e s ) p a r c o m m u n e p o u r l ’a n n é e 2 0 1 7 .
Sérotype

NB

%

Den-1

1 906

81,1%

Den-2

410

17,4%

Den-3

35

1,5%

Den-4

0

0,0%

Total

2 351

100%

Tableau 3 : Répartition
des cas de dengue
sérotypés en 2017
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I.2.6.6. Epidémiologie du chikungunya
Evolution des épidémies de chikungunya depuis 2011
Suite à l’importation de 2 cas de chikungunya de retour
de vacances en Indonésie, la Nouvelle-Calédonie a dû faire
face à un début d’épidémie avec 33 cas confirmés biologiquement entre fin février et mi-juin 2011. Grâce à la réactivité
de l’ensemble des intervenants de la lutte anti-vectorielle,
une épidémie a pu être évitée. Aucun cas de chikungunya
n’a été enregistré et confirmé pour l’année 2012.
L’année 2013 voit réapparaitre un début d’épidémie en
Avril, en concomitance avec l’épidémie de dengue. Celle-ci
a démarré suite à l’importation d’un cas de retour de Bali et
31 cas ont été enregistrés par la DASS-NC.

Figure 1 : Evolution des cas confirmés de chikungunya depuis
2011 e n No uvelle -Cal édo nie .

En 2017, malgré une surveillance biologique du virus
chikungunya active, aucun cas n’a été identifié. L’année précédente, 3 cas importés de chikungunya ont été enregistrés.
La Polynésie française a connu une importante épidémie
de chikungunya en fin d’année 2014, qui s’est prolongée
jusqu’en début d’année 2015. Dès les premiers cas signalés
en Polynésie française, la DASS-NC a mis en place un
système de détection et de contrôle aux frontières. A l’aéroport
international de Tontouta, les équipes de la DASS-NC ont
identifié à l’aide d’une caméra thermique les personnes
présentant une hyperthermie en provenance de Polynésie
française. Ces personnes ont ensuite été interrogées, informées et
dépistées afin de prévenir la constitution d’un foyer de cas
autochtones. Des informations et des répulsifs cutanés ont
été distribués à chacun des passagers. Un appel téléphonique
2 à 3 jours après leur arrivée sur le territoire a été effectué
pour rappeler les consignes et rechercher activement des
nouveaux cas. Toutes les personnes arrivant de Polynésie
française par des vols indirects (en particulier par Auckland)
ont été contactées pour conseils et recherche active de cas.
Sur le terrain, autour de chaque cas confirmé, une recherche
active de cas a également été effectuée par les équipes de
la DASS-NC (prise de sang, enquête épidémiologique, distribution de flyers et de répulsifs), ainsi qu’une destruction des
gîtes larvaires par les équipes municipales.
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Figure 2 : Répartition sais onnière des cas de chikungunya
depuis 2011. (Aucun cas en 2012 et 2017)

I.2.6.7. Epidémiologie du zika
La première épidémie du Pacifique a été rapportée en 2007
sur l’île de Yap en Micronésie. Cette épidémie marque une
expansion géographique inattendue d’une souche asiatique.
Début octobre 2013, une nouvelle épidémie a été déclarée
en Polynésie française. Le virus Zika a été introduit sur le
territoire calédonien le 10 novembre 2013, suite à l’importation
de 35 cas de Polynésie française, dont 18 en 2013 et 17 en 2014.
Le premier cas autochtone est déclaré mi-janvier 2014.
En 2014, 1 392 cas ont été confirmés et enregistrés par la
DASS-NC avec un pic en avril (664 cas). 21 personnes ont
été hospitalisées.
En 2015, une surveillance biologique de la circulation du
virus par RT-PCR était réservée uniquement aux médecins
du réseau sentinelle restreint < 25 médecins. Ce système a
permis de confirmer 137 cas dont 125 cas autochtones. Les
12 cas importés provenaient de la zone Pacifique (Vanuatu,
Polynésie française) et d’Indonésie (1 cas). Malgré un nombre
de cas 10 fois moins important qu’en 2014, une circulation
active du virus a été constatée en début d’année avec un
taux de positivité de 37% au pic de ce rebond épidémique.
En 2016, la surveillance active menée par le réseau
sentinelles a permis de détecter 23 cas au cours de l’année
2016 dont 6 cas identifiés à partir d’urines. Aucun cas n’a
été importé en 2016.
En 2017, 38 cas de zika ont été enregistrés à la DASS-NC.
Les trois quarts des cas ont été identifiés au cours du
premier trimestre de l’année et le dernier cas de zika a été
enregistré au mois de juin.

Figure 1 : Evolution des cas confirmés ou cliniques de zi ka
en Nouvel le-Calédoni e depuis 2014.
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La stratégie de dépistage a été modifiée en cours d’épidémie (début avril 2014). Il a été en effet décidé en remplacement du dépistage biologique systématique que :
- les médecins du réseau sentinelles effectueraient un
dépistage biologique pour chaque cas d’arbovirose, afin
que l’IPNC puisse vérifier les virus circulants et la DASS–NC
estimer l’importance de l’épidémie.
- les médecins hors réseau sentinelles arrêteraient le
dépistage biologique systématique du zika mais pourraient
effectuer un dépistage biologique ciblé individuel pour tous les
patients de retour de voyage d’un pays à risque, les femmes
enceintes, les enfants de moins de 2 ans ou pour les cas
hospitalisés ou justifiés cliniquement.
Cette décision a été motivée par :
- un nombre très important de demandes quotidiennes de
dépistages d’arboviroses, de la saturation du laboratoire de
l’IPNC, du coût et de l’évolution de l’épidémie,
- un taux de positivité des dépistages supérieur à 50%
pour le zika et de moins de 5% pour les autres arboviroses,
- la difficulté du diagnostic biologique du zika (virémie
faible, de courte durée et des patients consultant tardivement
car présentant des éruptions souvent au-delà des 3 jours
après le début de la maladie),
- de la mise en place opérationnelle du réseau sentinelles
restreint « arboviroses »,
- de la stratégie d’épandage par zone dans certaines
communes (voir partie lutte anti-vectorielle).
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