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1. Qu'est-ce que le virus Zika ? 
Le virus Zika est une maladie causée par un virus (germe) transmissible 
principalement par des piqûres de moustique. Il touche surtout la population 
dans les régions d'Amérique Centrale et d'Amérique du Sud, des Caraïbes et du 
Mexique. En janvier 2016, le virus Zika a été détecté pour la première fois aux 
États-Unis chez un patient qui avait voyagé en Amérique Centrale.  
 
2. Comment cette maladie se transmet-elle ? 
Le virus Zika est transmis par un moustique qui peut vivre à l'intérieur et piquer 
n'importe quand, de jour comme de nuit. Ce moustique est présent dans le 
Comté de LA, mais il n'est pas porteur du virus Zika. Si vous vous rendez dans 
un secteur où le virus Zika est détecté, évitez les piqûres de moustique pendant 
votre voyage et à votre retour au Comté de LA. Pour obtenir les 
renseignements de voyage les plus récents, visitez http://wwwnc.cdc.gov/travel 
 
3. Quels sont les symptômes ? 
Les symptômes du virus Zika sont de la fièvre, des douleurs articulaires, des 
éruptions cutanées, de la conjonctivite et des douleurs musculaires. Ces 
symptômes apparaissent 3–7 jours après avoir été piqué par un moustique 
infecté. Dans la plupart des cas, la maladie est généralement faible, et les 
symptômes durent au maximum une semaine. Certaines personnes infectées ne 
présentent aucun symptôme. Les hospitalisations ou les décès sont rares. 
Consultez votre médecin si vous pensez que vous, ou qu'un membre de votre 
famille a contracté cette maladie. 
 

4. Que sait-on de l'effet du virus Zika pendant la grossesse ?  
Si une femme enceinte est infectée par le virus Zika pendant la grossesse, son 
bébé pourrait naître avec des anomalies congénitales. Le CDC recommande 
que les femmes enceintes évitent de voyager dans des régions atteintes du virus 
Zika, ainsi que les piqûres de moustique. Si vous êtes enceinte et que vous avez 
visité une région atteinte du virus Zika, appelez votre médecin et parlez-lui de 
votre voyage, même si vous n'avez aucun symptôme. Si vous êtes enceinte et 
que votre partenaire a visité une région atteinte du virus Zika, appelez votre 
médecin et parlez-lui de son voyage.  
 
5. Comment cette maladie est-elle soignée ? 
Il n'existe pas de médicament pour soigner cette maladie et pas de vaccin pour 
la prévenir. Des médicaments peuvent soulager la fièvre et la douleur. 

 
6. Comment prévenir cette maladie ? 
Évitez les piqûres de moustique, surtout quand vous visitez des endroits où 
cette maladie a été détectée. Utilisez un spray insecticide approuvé par 
l'Environmental Protection Agency (EPA), portez des chemises à manches 
longues et des pantalons, ou des vêtements spécialement traités pour repousser 
les moustiques. 

 
                 

Points important : 

 Le virus Zika est principalement 

transmis par piqûres de moustique. On 

le trouve principalement en Amérique 

Centrale et en Amérique du Sud, aux 

Caraïbes et au Mexique. 

 Évitez les piqûres de moustique quand 

vous visitez des endroits où cette 

maladie a été détectée. 

 Dans le Comté de LA, les moustiques 

ne sont pas porteurs de cette maladie. 

 Les femmes enceintes infectées par le 

virus Zika courent le risque que leur 

bébé présente des anomalies 

congénitales. 

 Il n'existe ni médicament pour soigner 

cette maladie, ni vaccin pour la 

prévenir. 
 

Pour plus d'informations : 

Comté de Los Angeles, Service de Santé 

publique 
www.publichealth.lacounty.gov/acd/vector

Zika.htm 

Centres de contrôle et de prévention des 

maladies (Centers for Disease Control 

and Prevention)   

http://www.cdc.gov/zika  

Pan American Health Organization 

(PAHO)  

http://www.paho.org/hq/index.php?opti

on=com_topics&view=article&id=427

&Itemid=41484&lang=en 
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