
ATTENTION !
LA DENGUE CIRCULE

À MAYOTTE  

Comment se protéger de cette maladie
transmise par les moustiques ?

En évitant les piqûres
de moustiques 

En éliminant
les gîtes larvaires
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ATTENTION !
LA DENGUE CIRCULE

À MAYOTTE  

QUE FAIRE EN CAS DE SYMPTÔMES ?

1 Consulter immédiatement
son médecin traitant,

2 Continuer à se protéger contre les 
piqûres de moustiques pour éviter de 
contaminer son entourage.

COMMENT S’EN PROTÉGER ?

1 En utilisant les moyens de protection 
contre les piqûres de moustiques,

2 En éliminant les gîtes larvaires.
LES SYMPTÔMES

Forte fièvre

Maux de tête

Douleurs musculaires
et/ou articulaires

Sensation de
grande fatigue

• C’est une maladie transmise par les moustiques. 

• Les moustiques Aedes en sont les principaux 
vecteurs. 

Certaines formes de cette maladie 
peuvent être graves, il est donc 
important de s’en protéger !
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C’est une maladie transmise par les moustiques.
Certaines formes de cette maladie peuvent être 
graves, il est donc important de s’en protéger !
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