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es arboviroses de A (Aedes) à Z (Zika)
Qu’ont en commun la fièvre dengue, le Chikungunya et le Zika?

 Ce sont trois infections virales transmises par des moustiques infectés, A. aegypti et A. albopictus.

 Il n’y a pas de transmission au Québec parce que les moustiques capables de transmettre ces virus y sont

absents (ils ne survivent pas au froid).
 L’infection peut être asymptomatique. Les symptômes sont liés à la virémie et sont similaires : fièvre,
éruption maculopapulaire, myalgies, arthralgies (Chikungunya), conjonctivite (Zika). La dengue peut
causer des complications hémorragiques.
 Il n’existe pas de vaccin disponible, ni de traitement spécifique pour prévenir ou traiter ces infections.
 Les mesures de protection personnelle contre les piqûres de moustiques sont les seules mesures efficaces
pour prévenir ces maladies dans les endroits où les virus sont présents.
Signes et symptômes du Zika
La période d'incubation est de 3 à 12 jours.
Environ 80 % des personnes infectées demeurent
asymptomatiques. Les signes et symptômes sont
généralement bénins et durent de 2 à 7 jours : fièvre
faible ou modérée, éruption cutanée maculopapulaire,
arthralgies ou conjonctivite.
Des infections par le Zika chez des femmes enceintes ont
été associées à des avortements spontanés avec mort
fœtale et à des nouveau-nés avec microcéphalie. Une
relation causale est suspectée. Des études sont en cours.
Les complications neurologiques (ex. : syndrome de
Guillain et Barré) seraient rares. Des études sont en cours.

Modes de transmission du Zika
Le virus Zika se transmet par des moustiques infectés. Le
virus se propage rapidement en Amérique du sud, en
Amérique centrale et dans les Caraïbes en raison de la
large distribution géographique des moustiques capables
de transmettre le virus et en l’absence d’une immunité
collective.
La transmission par voie sexuelle, d’un homme à une
femme, a été documentée à 2 occasions et le virus a été
identifié dans le sperme d’un autre homme. Un autre cas
serait possiblement lié à une transfusion sanguine. Bien
que la transmission sexuelle ou par le sang soit possible, le
risque est extrêmement faible.

[En ligne], http://qcostarica.com/nicaragua-reinforces-alertness-for
-zika-virus), (Consulté le 1er février 2016).

Disponibilité et pertinence des tests
diagnostiques
Bien qu’il n’existe pas de test diagnostique rapide et
fiable de l’infection par le virus Zika et que 80 % des cas
sont asymptomatiques, il demeure néanmoins pertinent
de faire des tests diagnostiques dans certaines situations,
notamment chez une :
 femme enceinte ayant présenté des symptômes
compatibles avec l’infection par le virus Zika durant
ou suivant les 2 semaines après un séjour dans une
région où le virus circule ;
 femme enceinte dont le fœtus présente des
anomalies échographiques (microcéphalie ou
calcifications intracrâniennes) et qui a séjourné durant
la grossesse dans une région où le virus circule ;
 personne présentant des symptômes cliniques
importants pour laquelle une démarche diagnostique
est nécessaire et qui a séjourné dans une région à
risque où le virus circule.
Les tests ne sont pas recommandés de routine chez les
voyageurs asymptomatiques.

Suivi des femmes enceintes et des
nouveau-nés
La prise en charge individuelle des femmes enceintes
possiblement exposées au virus Zika a fait l’objet de
recommandations par des cliniciens de l'Hôpital SainteJustine, après consultation auprès du Collège des médecins
du Québec et de l'Association des gynécologues obstétriciens
du Québec. Ces recommandations sont disponibles sur le site
Web du MSSS au www.msss.gouv.qc.ca/professionnels.
En attendant de nouvelles données, il serait prudent de
recommander aux femmes enceintes ou qui prévoient le
devenir d’envisager de retarder leur voyage dans une région
des Amériques avec transmission active du virus Zika. Si le
voyage ne peut être remis, les mesures de protection
personnelle doivent être rigoureusement respectées.
Afin de prévenir toute transmission sexuelle chez une femme
enceinte, le CDC recommande aux hommes qui ont séjourné
dans une région avec une transmission du virus Zika de
s’abstenir de relations sexuelles ou d’utiliser un condom
durant la grossesse. Héma-Québec invite les personnes qui
souhaitent donner du sang et qui ont séjourné dans une
région avec transmission active du Zika d’attendre 21 jours
après leur retour au Canada avant de se présenter sur un site
de collecte.
Le Laboratoire de santé publique du Québec (LSPQ) a
envoyé une lettre aux responsables des laboratoires
de microbiologie et aux médecins microbiologistes
infectiologues les informant que :
 Des anticorps (IgM et IgG anti-Zika) sont détectables
dans le sérum prélevé 7 jours ou plus après le début
des symptômes.
 Le virus peut être détecté, par la technique
d’amplification génique dans le sang et dans l’urine
jusqu’à 7 jours après le début des symptômes.
 Il faut obligatoirement inscrire sur la requête de
laboratoire la date de début des symptômes, les
symptômes présentés ainsi que la date et le lieu du
voyage.

Se protéger des moustiques,
c’est un tout inclus.
On se protège à la fois du Zika, de la dengue, du
Chikungunya, sans oublier la malaria. Transmettez
à vos patients les astuces pour éviter les piqûres
de moustiques en les référant au
www.santé.gouv.qc.ca/conseils-et-prevention/seproteger-des-piqures-de-moustiques/
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L’infection par le virus Zika est-elle une
maladie à déclaration obligatoire (MADO)?
Non. Toutefois, les cas confirmés seront signalés par
le LSPQ à la Direction de santé publique (DSP)
qui fera une enquête épidémiologique.
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