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Recemment, un cas autochtone de contamination avec le virus zika a ete constate en France dans le 
departement du Var. 

Le virus zika appartient a la famille des Flaviviridae qui est transmise aux humains par des moustiques. Le 
moustique Aedes aegypti est le vecteur le plus important, mais d'autres especes d'Aedes peuvent 
egalement transmettre le virus. La plupart des infections sont asymptomatiques OU se presentent 
generalement comme une maladie febrile benigne. Les infections symptomatiques se manifestent 
generalement par une fievre leg ere qui du re de deux a sept jours et qui peut etre associee a une eruption 
maculo-papuleuse, des arthralgies, des conjonctivites, des myalgies et des cephalees. Au Bresil, on a 
observe une incidence accrue de microcephalie et d'autres anomalies congenitales chez les nouveau-nes, 
ainsi qu'une augmentation du nombre de cas de syndrome de Guillain -Barre, de neuropathies et de myelite, 
principalement chez les adultes et les enfants plus ages. 

Suite a la derniere evaluation Rapid Risk realisee par l'ECDC, nous vous demandons d'appliquer les mesures 
de precautions suivantes pour eviter la transmission du virus par !'administration de tissus et cellules: 

Sperme 

Report des candidats donneurs pendant trois mois (i) apres la disparition des symptomes en cas 
d'infection de ZIKV confirmee, et (ii) apres le retour d'un sejour d'une region a risque de transmission 
active, et (iii) apres un contact sexuel avec un homme chez qui on a diagnostique une infection de 
ZIKV dans les trois mois precedant le contact sexuel, et (iv) avec une femme chez laquelle une 
infection de ZIKV a ete diagnostiquee dans les huit semaines precedant le contact sexuel 

OU depistage NAT pour le don de sperme, si disponible. 

Cellules et tissus non reproductifs 

Report des candidats donneur pendant au mains 28 jours (i) apres la disparition des symptomes en 
cas d'infection de ZIKV confirmee, et (ii) apres le retour d'un sejour d'une region a risque de 
transmission active, et (iii) apres un contact sexuel avec un homme chez qui on a diagnostique une 
infection de ZIKV dans les t rois mois precedant le contact sexuel, et (iv) avec une femme chez 
laquelle une infection de ZIKV a ete diagnostique dans les huit semaines precedant le contact sexuel 

OU depistage NAT OU / ET de reduction des agents pathogenes, si applicable. 

Mumero d'en trepr ise : BE 0884 579 424 1 I 2 

https://www.ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/zika-risk-assessment-9-april-2019.pdf


Bien que la liste des zones a risque de l'OMS ne soit plus actualisee, elle est actuellement remplacee par 
des mises a jour epidemioloqiques periodiques. II convient toutefois de noter que la surveillance de zika 
varie considerablement d'un pays a l'autre et que, dans c;:ertains pays, ii n'existe pratiquement aucune 
donnee epidemiologique. La liste de l'OMS n'offre pas de certitude absolue et la mention non explicite de 
pays dans cette liste ne signifie pas necessairement qu'il n'y a aucune chance de transmission du virus zika 
conformement a ce que dit l'OMS. 

Veuillez appliquer ces mesures dans Jes huit jours a compter de la reception de cette note. 

Cette note d' information remplace la note d'information concernant zika du 28 mai 2019. 

Vous serez informe par e-mail des nouveaux cas positifs. 

D'avance, je vous remercie pour votre collaboration. 

Veuillez agreer mes salutations distinguees, 

< -::k7 
7 

Xavier De Cuyper 
Administrateur general 

afmps 2 1 2 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260419/zika-classification-15Feb18-eng.pdf;jsessionid=4D8668A58BE27586BC179AE4808ACEE1?sequence=1

