
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dengue, chikungunya et Zika 
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ÉTAT DE SITUATION 

Nouveau venu dans les Amériques en 2014, le virus Zika partage des symptômes communs avec la dengue et le 

chikungunya (fièvre, fatigue, céphalées, myalgies et éruption cutanée). Toutefois, le chikungunya se distingue par 

une polyarthralgie qui peut se prolonger, tandis que la dengue peut se compliquer d’une fièvre hémorragique. Quant 

à la maladie à virus Zika, environ 80 % des infections sont asymptomatiques et, lorsqu’ils sont présents, les 

symptômes sont généralement moins intenses. Toutefois, le ministère de la Santé du Brésil a récemment identifié un 

lien possible entre la maladie à virus Zika et l’augmentation du nombre de cas de microcéphalie. Le CHU Sainte-

Justine vient d’élaborer des recommandations à l’égard des femmes enceintes ayant voyagé dans une zone de 

transmission du virus Zika.  

Toutes ces infections sont causées par un virus transmis par des piqûres de moustiques qui piquent durant le jour, 

davantage au lever et au coucher du soleil. 

 

RECOMMANDATIONS 

Il n’existe pas de vaccin ni de traitement spécifique contre la dengue, le chikungunya et la maladie à virus Zika. 

 

1. Prévenir 
Il faut informer le voyageur de la présence de ces virus dans les zones qu’il visite et le renseigner sur les mesures 

de protection contre les piqûres de moustiques. En particulier, les femmes enceintes et celles qui planifient une 

grossesse devraient envisager d’éviter tout voyage dans des zones de transmission locale du virus Zika dans les 

Amériques. Si le voyage ne peut pas être différé, l’application rigoureuse de mesures de protection contre les 

piqûres de moustiques est essentielle. 

 

2. Prise en charge 
Lorsqu’on souhaite confirmer le diagnostic, il faut contacter le laboratoire de microbiologie de son installation. 

Notamment, il est possible de confirmer un diagnostic de maladie à virus Zika. À noter qu’il peut être indiqué de 

rechercher plus d’un virus puisque le tableau clinique peut être semblable et que la co-infection est possible. 

Ne pas oublier que toute fièvre survenant chez une personne ayant visité une région impaludée requiert que le 

paludisme soit aussi considéré. 

LIENS UTILES 

Voir les conseils de santé aux voyageurs sur le chikungunya et la mise à jour des renseignements sur le virus Zika 

par l’Agence de santé publique du Canada (ASPC). Le Comité consultatif québécois sur la santé des voyageurs 

(CCQSV) a aussi émis des recommandations. Les Centers for Disease Control (CDC) des États-Unis ont publié un 

article dans le MMWR sur le lien possible entre le virus Zika et la microcéphalie au Brésil. 

INFORMATION 

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/zika_chu.pdf
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/zika_chu.pdf
http://voyage.gc.ca/voyager/sante-securite/piqure-d-insecte
http://voyage.gc.ca/voyager/sante-securite/piqure-d-insecte
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11603&Itemid=41696&lang=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11603&Itemid=41696&lang=en
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/lspq/annonce_virus_zika.pdf
http://www.phac-aspc.gc.ca/tmp-pmv/notices-avis/notices-avis-fra.php?id=120
http://canadiensensante.gc.ca/diseases-conditions-maladies-affections/disease-maladie/zika-virus/index-fra.php
https://www.inspq.qc.ca/pdf/bulletins/santevoyage/ActualitesSanteVoyage-Vol17No1.pdf
http://www.cdc.gov/mmwr/volumes/65/wr/pdfs/mm6503e2.pdf

