Paludisme :
Maladie infectieuse due à la transmission d’un parasite (plasmodium) par la piqûre
de moustique (Anophèle) habituellement entre le coucher et le lever du soleil.
Le risque est plus important en Afrique et plus faible en Amérique latine et Asie.
La maladie se déclare dans les 8 à 30 jours en moyenne suivant la contamination par piqûre
de moustique et se caractérise par des frissons, fièvre, maux de tête, courbatures, troubles
digestifs, fatigue… Son évolution est parfois mortelle dans le cas d’une infection
par le plasmodium falciparum qui se caractérise par une résistance croissante aux
antipaludéens.

Dengue :
Dite autrefois « grippe tropicale » c’est une maladie virale transmise à l’homme par
la piqure (habituellement le jour) d’un moustique (Aedes aegypti). Elle sévit dans la zone
intertropicale et est endémique dans presque toute l’Asie du sud-est, en Afrique
mais également du sud-est des Etats-Unis au nord de l’Argentine, iles Caraibes comprises.
Après une incubation de 2 à 7 jours (voir 3-15j), l’infection est souvent peu symptomatique
avec parfois fièvre élevée, douleurs articulaires ou musculaires, éruption, etc.
Elle guérit généralement sans séquelle.

Chikungunya :
Virus transmis par un moustique diurne (Aedes albopictus). La maladie Chikungunya
se trouve en Afrique sub-saharienne, dans les iles de l’océan Indien (y compris Mayotte et
La Réunion), du pacifique et en Asie du Sud-est.
Après une incubation de 4 à 7 jours, apparait une fièvre élevée avec d’intenses
douleurs articulaires et musculaires, mal de tête et éruption cutanée…
L’évolution est habituellement bénigne mais des douleurs séquellaires peuvent persister
parfois plusieurs mois après.

Il n’existe pas de vaccin pour ces 3 maladies,
le seul moyen de prévention reste la lutte anti-moustique.

Les moustiques sont vecteurs de nombreuses maladies parasitaires et virales
aussi une protection individuelle contre les moustiques est indispensable :
► Port de vêtements longs, couvrants, des chaussettes et des chaussures fermées.
► Dormir sous une moustiquaire imprégnée de perméthrine et deltaméthrine.
► Utiliser des répulsifs cutanés sur les parties découvertes du corps.
► Possibilité d’imprégner les vêtements ou la toile de tente avec de la permethrine
et d’utiliser des insecticides d’environnement.

