Critères d’hospitalisation en cas de dengue
Suspicion clinique
de dengue

Version validée 240117

Thrombopénie
?

Important

Saignement
?

Aucun ou mineur

Quel que soit le taux de plaquettes

Signes de gravité Adulte

Adulte : plt < 10 G/l

Oui

(avis spécialiste si< 20 G/l)

< à 15 ans : plt< 30 G/l
(30-50 G/L au cas/cas)

Non

Signes de fuite
plasmatique ?

Non

Non

Oui




Tension artérielle différentielle pincée
Hypotension artérielle
PAS < 80 mmHg si < 5 ans, PAS < 90 mmHg si ≥ 5 ans ou
baisse anormale chez un hypertendu
 Tachycardie > au niveau de fièvre
 Épanchement des séreuses (ou albuminémie < 30 g/l)
 Hémoconcentration :
- nouveau né : Ht> à 50%
- 2 mois à 2ans : Ht> 40%
- 2 à 15 ans : Ht> à 45%
- adulte femme : Ht> à 56%
- adulte homme: Ht> à 64%

Autres signes
de sévérité ?

Non








Oui

Insuffisance rénale avec créatininémie > 140 mol/l
Cytolyse hépatique > 10 fois la normale
Hyperlipasémie > 3 fois la normale
Encéphalopathie, cardiomyopathie , hépatomégalie>2TD,
forme abdominale pseudo-chirurgicale
Défaillance multiviscérale, CIVD
CRP > 40 mg/l (avis spécialisé si seul critère présent)

Hospitalisation
non
recommandée

- SURVEILLANCE +++
-Phase critique après défervescence thermique
(J4 - J6 le + souvent)
-messages de prévention+ répulsif x7 j
-Penser à renseigner le recueil Dengue /DXcare

Oui

Terrain fragile : grossesse
(surtout 3ème trimestre),
âges extrêmes+++
Polypathologie : diabète
cardiopathie, BPCO, IRC
Vit seul / conditions
socioéconomiques
défavorables
Syndrome d’épuisement
Évanouissements
Hypotension orthostatique
Intolérance digestive
Vomissements,
déshydratation
Prise d’AINS
Prise d’antiagrégants
ou anticoagulants
Signes de gravité Pédiatrie
Age<1 an = hospitalisation
Entre 1 et 2 ans: au cas par
cas
Nourrisson et enfant avec
Signes d'alerte :
tachycardie, TRC > 2 sec,
TA pincée < 20 mmHg,,
extrémités froides,
asthénie
Tout purpura fébrile = avis
pédiatrique

Hospitalisation
recommandée

