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GARDE EN SANTÉ PUBLIQUE 

Du lundi au vendredi, de 8 h à 16 heures,  
composer le 819 764-3264, poste 49409 

ou ligne sans frais : 1 855 764-5161 

En dehors des heures ouvrables (demander la personne de garde en 

santé publique), CSSS de Rouyn-Noranda :   819 764-5131 

 

Un télécopieur, À L’USAGE EXCLUSIF DES MEMBRES DU MODULE 
MALADIES INFECTIEUSES, permet la déclaration des maladies à 

déclaration obligatoire en toute sécurité :  819 764-4537 

 

MODULE MALADIES INFECTIEUSES 

Pour nous joindre par téléphone : 

819 764-3264 

Nicole Bouchard, poste 49405 

Nathalie Deshaies, poste 49410 

Marie-Michèle Grenier, poste 49407 

Isabelle Kirouac, poste 49406 

Carole Rivière, poste 49408 

Omobola Sobanjo, 49444 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zika : situation épidémiologique et recommandations 
Mise à jour le 4 janvier 2017 

 

CONTEXTE 

Le virus Zika continue de se répandre dans les régions du monde où le moustique vecteur est présent. Si 

plusieurs pays d’Afrique et d’Asie rapportent des cas depuis longtemps, dont quelques cas chez des 

voyageurs, le risque d’acquisition est probablement plus grand dans les pays avec introduction récente du 

virus. Les recommandations à appliquer par précaution sont révisées en fonction de l’évolution de la 

situation et des connaissances.  

ÉPIDÉMIOLOGIE 

Le virus Zika a été signalé chez des Québécois et des Canadiens d’autres provinces ayant séjourné dans des 

pays touchés : tous les cas ont été acquis à l’extérieur du Québec ou du Canada, à l’exception d’une 

transmission locale par voie sexuelle. Depuis 2015, le virus se répand dans un nombre sans cesse croissant 

de pays de l’Amérique centrale et de l’Amérique du Sud. Récemment, la Floride et le Texas ont rapporté 

des cas acquis localement. 

L’infection par ce virus n’est pas à déclaration obligatoire au Québec, mais elle est l’objet d’une vigilance 

accrue : un questionnaire est mené auprès des personnes chez qui le virus est trouvé. 

SIGNES, SYMPTÔMES ET COMPLICATIONS 

La période d’incubation est de 3 à 12 jours. 

Environ 80 % des infections sont asymptomatiques. Lorsqu’ils sont présents, les symptômes sont 

généralement bénins : fièvre, céphalées, myalgies, arthralgies, conjonctivite, éruption cutanée maculo-

papulaire, fatigue. La plupart des personnes se rétablissement en moins d’une semaine.  

Les experts s’entendent maintenant sur le fait que l’infection à virus Zika est une cause de microcéphalie et 

de malformations congénitales. Des complications neurologiques ont rarement été signalées (ex. : 

syndrome de Guillain et Barré et myélite transverse).  

Lorsqu’elle est indiquée, la confirmation en laboratoire de l’infection se fait par sérologie ou par recherche 

du virus dans le sérum ou dans l’urine. Ne pas omettre de rechercher aussi la malaria, ainsi que les virus de 

la dengue et du chikungunya. 

Il n’y a actuellement aucun vaccin ni traitement spécifique contre l’infection au virus Zika.

APPEL À LA VIGILANCE 

http://canadiensensante.gc.ca/diseases-conditions-maladies-affections/disease-maladie/zika-virus/surveillance-fra.php
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11603&Itemid=41696&lang=en
https://www.cdc.gov/zika/intheus/maps-zika-us.html
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/documents/lspq/lettre_annonce_zika_v5_20160819_site_web.pdf
https://www.inspq.qc.ca/lspq/repertoire-des-analyses/dengue-anticorps
https://www.inspq.qc.ca/lspq/repertoire-des-analyses/chikungunya


 

 

 

TRANSMISSION 

Le virus Zika se transmet par la piqûre d’un moustique infecté. Rarement, il pourrait aussi se transmettre par 

transfusion sanguine : par précaution, Héma-Québec exclut les donneurs ayant voyagé au cours des 21 derniers 

jours dans un des pays où le virus est présent. 

La transmission verticale pendant la grossesse est décrite. 

L’infection est transmissible sexuellement. Le virus a été trouvé dans le sperme 93 jours après le début de 

l’infection. La charge virale y serait 100 000 fois plus élevée que dans le sang. Un cas de transmission sexuelle 

d’une femme symptomatique à son partenaire a été rapporté aux États-Unis. On a aussi observé la transmission 

sexuelle probable d’un homme asymptomatique à sa partenaire. 

RECOMMANDATIONS 

1. Femme enceinte ou désirant le devenir : 

 Reporter tout voyage dans une zone de transmission active du virus Zika (catégories 1 et 2 de l’OMS) et 

dans les régions touchées de la Floride et du Texas. Il y a aussi un risque potentiel d’attraper l’infection 

dans les régions adjacentes aux pays ou régions où il y a transmission active du virus. 

 S’il est impossible de reporter le voyage, appliquer rigoureusement les mesures de protection 

personnelle contre les piqûres de moustiques. Les insectifuges à base de DEET ou d’Icaridine sont 

sécuritaires chez les femmes enceintes. 

 Poursuivre la contraception jusqu’à 2 mois après le retour d’une zone de transmission du virus Zika. 
 

2. Partenaire sexuel ayant voyagé dans une zone de transmission du virus Zika : 

 Attendre 6 mois après le retour d’une zone de transmission du virus Zika avant de concevoir un enfant. 

 Si la conjointe est enceinte, protéger toute relation sexuelle par un condom pendant toute la durée de la 

grossesse. 

 Dans le cas d’une femme dont la partenaire est enceinte ou prévoit le devenir, la période de protection 

des relations sexuelles est de 2 mois après la sortie de la zone touchée.  
 

3. En dehors d’un contexte de grossesse : 

 La femme désirant prévenir la transmission du virus à son ou à sa partenaire doit éviter les relations 

sexuelles ou utiliser un condom ou une autre méthode barrière pendant les 2 mois suivant la sortie de la 

zone touchée. 

 L’homme désirant prévenir la transmission du virus à son ou à sa partenaire doit éviter les relations 

sexuelles ou utiliser un condom ou une autre méthode barrière pendant les 6 mois suivant la sortie de la 

zone touchée. 

LIENS UTILES 

Recommandations du CHU de Sainte-Justine pour la femme enceinte ou désirant le devenir et son partenaire. 

Recommandations du Comité consultatif de la médecine des voyages et de la médecine des voyages 

(CCMTMV). 

États de situation de l’Organisation mondiale de la santé. 

 

Information pour les professionnels de la santé (MSSS).  

http://www.who.int/emergencies/zika-virus/situation-report/Table1_10112016.pdf?ua=1
https://www.cdc.gov/zika/intheus/maps-zika-us.html
http://sante.gouv.qc.ca/conseils-et-prevention/se-proteger-des-piqures-de-moustiques/
http://sante.gouv.qc.ca/conseils-et-prevention/se-proteger-des-piqures-de-moustiques/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/zika/zika_chu.pdf
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/16vol42/dr-rm42-5/ar-01-fra.php
http://www.who.int/emergencies/zika-virus/situation-report/Table1_10112016.pdf?ua=1
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/zika/

