
VIRUS ZIKA : UN GUIDE POUR LES 
PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ 
CONSEILLER LES VOYAGEURS

Prenez en considération les recommandations 
suivantes au moment d’offrir des conseils à vos 
patients qui envisagent de voyager, ou qui ont réservé 
un voyage, dans des pays touchés par le virus Zika 
transmis par les moustiques.

ÉVALUER LE RISQUE D’EXPOSITION AU  
VIRUS ZIKA
• Le virus Zika se propage principalement par les 

piqûres de moustiques infectés. Discutez de la 
possibilité que le virus Zika se propage dans les 
zones prévues du voyage. Consultez nos conseils  
de santé aux voyageurs sur le virus Zika, sur  
voyage.gc.ca pour de plus amples renseignements.

• Discutez des risques associés ainsi que des 
préférences et des valeurs du patient. Certains 
voyageurs peuvent souhaiter reporter leur voyage 
vers les zones à risque.

FORMULER DES RECOMMANDATIONS 
PARTICULIÈRES AUX FEMMES ENCEINTES, 
AINSI QU’AUX HOMMES ET AUX FEMMES  
QUI ENVISAGENT UNE GROSSESSE 
• Une infection à virus Zika au cours d’une grossesse 

peut causer des anomalies congénitales, y compris 
la microcéphalie.  

• Conseillez aux femmes enceintes et à celles qui 
envisagent une grossesse d’éviter de voyager  
 

dans des pays, ou dans les zones des États-Unis,  
où l’on signale des cas de transmission du virus  
Zika par les moustiques.

• Discutez des conséquences si elles voyagent 
(résultats possibles sur le fœtus) et des risques 
de transmission par voie sexuelle (voir les 
recommandations ci-dessous).

• Si le voyage ne peut être évité ou reporté, indiquez 
à vos patients de suivre des mesures de préventions 
strictes contre les piqûres de moustiques et de 
suivre les recommandations de voyage pour les 
voyageurs de retour.

EXAMINER LES MESURES DE PRÉVENTION
• Indiquez à vos patients que la meilleure protection 

contre le virus Zika est la prévention des piqûres  
de moustiques à toute heure du jour et de la nuit. 

• Rappelez-leur ce qui suit :     
 » Utiliser un insectifuge correctement et 

constamment : suivre les directives sur 
l’étiquette. 

 » Se couvrir et porter des chemisiers à manches 
longues, des pantalons et un chapeau de couleur 
pâle.

 » Rester dans des pièces avec air conditionné 
et dans les endroits équipés de moustiquaires 
de fenêtre et de porte intacts. S’ils ne sont pas 
intacts, utiliser des moustiquaires de lit.    
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DISCUTER DES SYMPTÔMES
• Expliquez à vos patients que la majorité des gens 

infectés au virus Zika ne présenteront pas de 
symptômes ou n’auront que des symptômes bénins. 

• Les symptômes les plus courants sont une fièvre 
légère, des éruptions cutanées, les yeux rouges, 
des douleurs musculaires ou articulaires, le manque 
d’énergie et les maux de tête. 

DISCUTER DU MOMENT AUQUEL SOLLICITER 
DES SOINS
• Les femmes enceintes, y compris les femmes qui 

souhaitent devenir enceintes ou leurs partenaires, 
les personnes ayant des problèmes de santé sous-
jacents ou celles qui développent des symptômes 
plus graves pouvant correspondre à une infection à 
virus Zika doivent consulter un fournisseur de soins 
de santé et lui mentionner à quel endroit elles ont 
voyagé ou vécu.  

EXAMINER LA FAÇON DE PRÉVENIR  
LA TRANSMISSION UNE FOIS DE RETOUR  
À LA MAISON   
• Le virus Zika peut se transmettre par voie sexuelle. 

Passez en revue les recommandations suivantes 
avec les voyageurs féminins et masculins.

LES FEMMES ENCEINTES 
• doivent TOUJOURS utiliser des préservatifs ou 

éviter d’avoir des relations sexuelles pendant toute 
la durée de la grossesse si leur partenaire a voyagé 
dans une zone touchée par le virus Zika. 

LES FEMMES QUI SOUHAITENT DEVENIR ENCEINTE 
• doivent attendre au moins 2 mois avant d’essayer 

de concevoir afin de s’assurer que tout virus Zika 
possible soit éliminé du corps.

VOYAGEURS MASCULINS
• doivent utiliser des préservatifs correctement 

et constamment ou éviter d’avoir des relations 
sexuelles pendant toute la durée de la grossesse  
si leur partenaire est enceinte.

• doivent attendre six mois avant d’essayer de 
concevoir en utilisant un préservatif correctement 
et constamment ou en évitant d’avoir des relations 
sexuelles.

• doivent envisager d’utiliser des préservatifs ou  
éviter d’avoir des relations sexuelles avec toute 
partenaire pendant six mois.

CONSULTER LA DÉCLARATION DU COMITÉ 
CONSULTATIF DE LA MÉDECINE TROPICALE ET 
DE LA MÉDECINE DES VOYAGES SUR LE VIRUS 
ZIKA POUR DES RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS :
www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/16vol42/
dr-rm42-5/ar-01-fra.php

Pour de plus amples renseignements, consultez 
Canada.ca/virus-zika


