
 

 

        Le 28 janvier 2016 

 

Note d’information Epidémie liée au virus ZIKA 

 

Le virus ZIKA se répand actuellement dans les zones d'Amérique du Sud et centrale ainsi que 
dans les départements français d'Amérique. Il se transmet par l’intermédiaire d’une piqure de 
moustique du genre Aedes (pas de contamination interhumaine directe). 

Suite aux recommandations en lien avec l'épidémie de virus ZIKA émises par la direction 
générale de la santé (DGS) notamment vis-à-vis des femmes enceintes ou en désir de 
grossesse, il est impératif de rappeler aux personnels concernés par un séjour en zone infectée 
par le virus ZIKA (résidant permanent ou en déplacement même en mission de courte durée) 
les éléments suivants: 

1/ le report des déplacements en zone où sévit l'infection pour les femmes enceintes ou 
susceptibles de l’être (*), 

2/ l’importance de la protection anti-vectorielle sachant qu’elle est à utiliser avec précaution 
chez la femme enceinte, 

3/ Pour les femmes enceintes, sur place (Antilles Guyane, Colombie) ou revenant d’un séjour 
dans ces régions,  il est conseillé à ces dernières de réaliser un dépistage systématique par 
sérologie. L’infection étant le plus souvent asymptomatique. (Les sérologies sont pratiquées 
actuellement par le CNR des arboviroses à Marseille) 

En effet, compte tenu du risque avéré de microcéphalie fœtale et d’infection néonatale et du 
caractère très fréquemment asymptomatique de l'infection, ces conseils sont essentiels. 

En cas de déplacement professionnel en zone concernée, l’agent doit contacter le service de 
médecine de prévention afin qu’une prophylaxie anti-vectorielle lui soit prescrite. 

Les signes de la maladie (voir intranet SDASAP/DRH/SG): 

Symptômes évocateurs du Zika : 

• une éruption cutanée avec ou sans fièvre, même modérée ; 



• et au moins deux signes parmi les suivants : yeux rouges, douleurs des articulations, 
douleurs musculaires. 

Dans ce cas appelez rapidement un médecin ou un gynécologue si vous êtes enceinte.  

Source DGS Urgent 

Contact : Dr Florence FOULLON médecin coordonnateur national de la médecine de 
prévention du ministère de l’Intérieur Secrétariat : 01 40 07 26 40  

 

(*)  Chez la femme enceinte, il est fortement recommandé d’utiliser une moustiquaire 
imprégnée, de privilégier les moyens physiques de protection et de limiter les 
périodes d’expositions aux vecteurs, en particulier en fin de journée et la nuit 
(GRADE A) 

 Les données de toxicologie de la reproduction et les données cliniques et :ou le 
recul d’usage n’ayant pas mis en évidence à ce jour de signal inquiétant, il est 
recommandé, chez les femmes enceintes, que les répulsifs cutanés soient utilisés 
quel que soit le terme de la grossesse en cas de risque élevé de maladies graves à 
transmission vectorielle. Dans ce contexte,  on veillera à utiliser la concentration 
minimale efficace de la substance active. Pour mémoire, une efficacité de 4 heures 
vis-à-vis des Anopheles en condition de terrain est obtenue avec les concentrations 
suivantes : DEET 30%, picaridine : 20%, IR3535 : 20%, citriodiol 20% ; 

L’utilisation de répulsifs par une femme qui allaite est recommandée, en respectant 
les mêmes précautions que pour tout autre adulte en veillant à la non application au 
niveau du sein et au lavage des mains avant la mise au sein. 

 

 


