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Le Chikungunya 

  

1.   C’est quoi le Chikungunya?  

Le Chikungunya est une maladie causée par un virus transmis par la 
piqûre d’un moustique appelé ‘aedes albopictus’.  

2. Comment se transmet le Chikungunya ?  

Elle se transmet, pendant le jour, quand le moustique pique une 
personne atteinte de Chikungunya. Le moustique devient alors 
vecteur et contamine les autres personnes qu’il pique.  

3. Est-ce que le Chikungunya est transmissible d’homme à 
homme ?  

Non. Une personne infectée n’est donc pas contagieuse. 

4. Quels sont les signes et les symptômes de la maladie?  

Les symptômes apparaissent généralement 4 à 7 jours après une 
piqûre du moustique. Ils sont :  

• forte fièvre allant jusqu’à 390 C. 
• douleurs articulaires et musculaires, touchant principalement des 

extrémités des membres 
• enflures  
• éruptions cutanées 
• maux de tête  

5.  Y-a-t-il un traîtement contre la maladie?  

Il n’y a ni vaccin, ni traitement spécifique contre la maladie. Le 
traitement repose sur la prise de médicaments afin d’apaiser les 
symptômes tels que la fièvre et les maux. 



6. Comment prévenir le Chikungunya ?  

Il est cependant possible de prévenir la maladie en contrôlant la 
prolifération des moustiques. Il faut :  

• évacuer l’eau qui s’accumule sur la toiture des maisons  
• vérifier que les conduits d’eau ne sont pas obstrués  
• couvrir convenablement les réservoirs d’eau de façon à ce que les 

moustiques n’y aient pas accès.  
• se débarrasser de tout objet qui pourrait retenir de l’eau dans 

l’environnement extérieur (pneus usagés, boites de conserve, 
déchets urbains)  

• Changer l’eau des vases à fleurs une fois par semaine  

 Autres précautions à prendre : 

• porter des vêtements longs couvrant les bras et les jambes 
• utiliser des moustiquaires 
• utiliser des produits anti-moustiques  

7. Que faut-il faire en cas de maladie?  

Se rendre au centre de santé le plus proche. 

  

 


