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Fact sheet on Zika virus disease 
(updated on 2 June 2016)

Key facts
 Zika virus disease is caused by a virus transmitted 

primarily by Aedes mosquitoes.
 People with Zika virus disease can have symptoms 

including mild fever, skin rash, conjunctivitis, 
muscle and joint pain, malaise or headache. These 
symptoms normally last for 2–7 days.

 There is scientific consensus that Zika virus is a 
cause of microcephaly and Guillain-Barré syndrome. 
Links to other neurological complications are also 
being investigated.

Introduction
Zika virus is a mosquito-borne flavivirus that was first 
identified in Uganda in 1947 in monkeys through a 
network that monitored yellow fever. It was later identi-
fied in humans in 1952 in Uganda and the United 
Republic of Tanzania. Outbreaks of Zika virus disease 
have been recorded in Africa, the Americas, Asia and 
the Pacific. From the 1960s to 1980s, human infections 
were found across Africa and Asia, typically accompa-
nied by mild illness. The first large outbreak of disease 
caused by Zika infection was reported from the Island 
of Yap (Federated States of Micronesia) in 2007. In July 
2015 Brazil reported an association between Zika virus 
infection and Guillain-Barré syndrome. In October 2015 
Brazil reported an association between Zika virus infec-
tion and microcephaly.1, 2

Signs and symptoms
The incubation period (the time from exposure to 
symptoms) of Zika virus disease is not clear, but is likely 

1 More on the history of Zika virus is available at http://www.who.int/emergencies/
zika-virus/history/en/

2 Latest situation report available at http://www.who.int/emergencies/zika-virus/si-
tuation-report/en/

Aide-mémoire sur la maladie à virus Zika 
(mis à jour le 2 juin 2016)

Principaux faits
 La maladie à virus Zika est due à un virus transmis prin-

cipalement par des moustiques du genre Aedes.
 Les sujets atteints peuvent présenter une fièvre modérée, 

une éruption cutanée (exanthème), une conjonctivite, des 
douleurs musculaires et articulaires, un état de malaise ou 
des céphalées. Normalement, ces symptômes disparaissent 
en 2 à 7 jours.

 Un consensus scientifique s’est établi pour dire que le virus 
Zika est à l’origine de cas de microcéphalie et de syndrome 
de Guillain-Barré. Les liens avec d’autres complications 
neurologiques sont en cours d’étude.

Introduction
Le virus Zika est un flavivirus transmis par les moustiques et 
il a été identifié pour la première fois en Ouganda en 1947 chez 
des singes, par le biais d’un réseau de surveillance de la fièvre 
jaune selvatique. On l’a ensuite identifié chez l’homme en 1952 
en Ouganda et en République Unie de Tanzanie. Des flambées 
de maladie à virus Zika ont été enregistrées en Afrique, dans 
les Amériques, en Asie et dans le Pacifique. Des années 1960 
aux années 1980, on a observé des infections humaines en 
Afrique et en Asie, s’accompagnant en général de symptômes 
bénins. La première grande flambée de maladie à virus Zika a 
été notifiée sur l’île de Yap (États fédérés de Micronésie) en 
2007. En juillet 2015, le Brésil a signalé un lien entre l’infection 
à virus Zika et le syndrome de Guillain-Barré. En octobre 2015, 
il a aussi signalé le lien avec la microcéphalie.1, 2 

Signes et symptômes
On ne connaît pas très bien la durée d’incubation (allant du 
moment de l’exposition à l’apparition des symptômes), mais 

1 Plus d’informations sur l’histoire de la propagation du virus Zika sont disponibles sur http://
www.who.int/emergencies/zika-virus/zika_timeline.pdf?ua=1

2 Rapport de situation disponible uniquement en langue anglaise ou espagnole à l’adresse sui-
vante: http://www.who.int/emergencies/zika-virus/situation-report/en/
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to be a few days. The symptoms are similar to other 
arbovirus infections such as dengue, and include fever, 
skin rashes, conjunctivitis, muscle and joint pain, 
malaise, and headache. These symptoms are usually 
mild and last for 2–7 days.

Complications of Zika virus disease
After a comprehensive review of evidence, there is 
scientific consensus that Zika virus is a cause of micro-
cephaly and Guillain-Barré syndrome. Intense efforts 
are continuing to investigate the link between Zika 
virus and a range of neurological disorders, within a 
rigorous research framework.3

Transmission
Zika virus is primarily transmitted to people through 
the bite of an infected mosquito from the Aedes genus, 
mainly Aedes aegypti in tropical regions. Aedes mosqui-
toes usually bite during the day, peaking during early 
morning and late afternoon/evening. This is the same 
mosquito that transmits dengue, chikungunya and 
yellow fever. Sexual transmission of Zika virus is also 
possible. Other modes of transmission such as blood 
transfusion are being investigated.

Diagnosis
Infection with Zika virus may be suspected based on 
symptoms and recent history of travel (e.g. residence 
in or travel to an area with active Zika virus transmis-
sion). A diagnosis of Zika virus infection can only be 
confirmed through laboratory tests on blood or other 
body fluids, such as urine, saliva or semen.4

Treatment
Zika virus disease is usually mild and requires no 
specific treatment. People sick with Zika virus should 
get plenty of rest, drink enough fluids, and treat pain 
and fever with common medicines. If symptoms worsen, 
they should seek medical care and advice. There is 
currently no vaccine available.

Prevention

Mosquito bites
Protection against mosquito bites is a key measure to 
prevent Zika virus infection. This can be done by 
wearing clothes (preferably light-coloured) that cover 
as much of the body as possible; using physical barri-
ers such as window screens or closing doors and 
windows; sleeping under mosquito nets; and using 
insect repellent containing DEET, IR3535 or icaridin 
according to the product label instructions. Special 
attention and help should be given to those who may 
not be able to protect themselves adequately, such as 
young children, the sick or elderly. Travellers and those 
living in affected areas should take the basic precau-

3 See questions and answers on Zika virus disease at http://www.who.int/features/
qa/zika/en/

4 See http://www.who.int/csr/resources/publications/zika/laboratory-testing/en/

elle est probablement de quelques jours. Les symptômes 
ressemblent à ceux d’autres arboviroses, comme la dengue, et 
comportent de la fièvre, des éruptions cutanées, de la conjonc-
tivite, des douleurs musculaires et articulaires, un état de 
malaise et des céphalées. Ils restent en général bénins et dispa-
raissent en 2 à 7 jours.

Complications de la maladie à virus Zika
Après un examen complet des données disponibles, un consen-
sus scientifique s’est établi pour dire que le virus Zika est à 
l’origine de cas de microcéphalie et du syndrome de Guillain-
Barré. Des efforts intenses se poursuivent pour étudier, dans un 
cadre de recherches rigoureuses, le lien entre ce virus et un 
certain nombre de troubles neurologiques.3

Transmission
Le virus Zika se transmet à l’être humain par la piqûre d’un 
moustique infecté du genre Aedes, surtout l’espèce Aedes 
aegypti, dans les régions tropicales. Ces moustiques piquent en 
général pendant la journée, avec un pic d’activité aux petites 
heures du matin ainsi qu’en fin d’après-midi et en début de 
soirée. Ces mêmes moustiques transmettent aussi la dengue, le 
chikungunya et la fièvre jaune. La transmission du virus Zika 
par voie sexuelle est également possible. On enquête actuelle-
ment sur d’autres voies de transmission, transfusions sanguines 
par exemple.

Diagnostic
On peut suspecter l’infection à virus Zika sur la base des symp-
tômes et des antécédents récents de voyage (par exemple le fait 
d’habiter dans une région où l’on sait que le virus est présent 
ou d’y être allé). Le diagnostic ne peut être confirmé que par 
des analyses de laboratoire du sang ou d’autres liquides biolo-
giques, comme les urines, la salive ou le sperme.4

Traitement
La maladie à virus Zika est en général relativement bénigne et 
ne requiert aucun traitement spécifique. Les sujets atteints 
doivent beaucoup se reposer, boire suffisamment et prendre des 
médicaments courants contre la douleur et la fièvre. En cas 
d’aggravation des symptômes, ils doivent consulter un médecin. 
Il n’existe actuellement aucun vaccin.

Prévention

Piqûres de moustiques
La protection contre les piqûres de moustiques est une mesure 
essentielle pour la prévention de l’infection à virus Zika. Pour 
y parvenir, on peut appliquer des produits répulsifs, porter des 
vêtements (de préférence de couleur claire) couvrant le plus 
possible le corps, installer des obstacles physiques comme les 
écrans anti-insectes, fermer les portes et fenêtres, dormir sous 
des moustiquaires, et utiliser des produits répulsifs contenant 
du DEET, de l’IR3535 ou de l’icaridine en suivant les instruc-
tions sur l’étiquetage du produit. Une attention particulière 
devra être accordée à ceux qui ne sont peut-être pas capables 
de se protéger efficacement, comme les jeunes enfants, les 
malades ou les personnes âgées. Les voyageurs et les personnes 

3 Des questions-réponses sur la maladie à virus Zika et ses complications sont disponibles à 
l’adresse suivante http://www.who.int/features/qa/zika/fr/index.html

4 Voir http://www.who.int/csr/resources/publications/zika/laboratory-testing/fr/
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tions described above to protect themselves from 
mosquito bites.

It is important to cover, empty or clean potential 
mosquito breeding sites in and around houses such as 
buckets, drums, pots, gutters, and used tyres. Communi-
ties should support local government efforts to reduce 
mosquitoes in their locality. Health authorities may also 
advise that spraying of insecticides be carried out.5

Sexual transmission
Sexual transmission of Zika virus has been documented 
in several different countries. To reduce the risk of 
sexual transmission and potential pregnancy complica-
tions related to Zika virus infection, the sexual partners 
of pregnant women, living in or returning from areas 
where local transmission of Zika virus occurs should 
practice safer sex (including using condoms) or abstain 
from sexual activity throughout the pregnancy.

People living in areas where local transmission of Zika 
virus occurs should also practice safer sex or abstain 
from sexual activity. In addition, people returning from 
areas where local transmission of Zika virus occurs 
should adopt safer sexual practices or abstain from sex 
for at least 8 weeks after their return, even if they don’t 
have symptoms. If men experience Zika virus symp-
toms they should adopt safer sexual practices or 
consider abstinence for at least 6 months. Those plan-
ning a pregnancy should wait at least 8 weeks before 
trying to conceive if no symptoms of Zika virus infec-
tion appear, or 6 months if one or both members of the 
couple are symptomatic.6

WHO response
WHO is supporting countries to control Zika virus 
disease by taking actions outlined in the “Zika Strategic 
Response Framework”:

 Define and prioritize research into Zika virus 
disease by convening experts and partners.

 Enhance surveillance of Zika virus and potential 
complications.

 Strengthen capacity in risk communication to 
engage communities to better understand risks 
associated with Zika virus.

 Strengthen the capacity of laboratories to detect 
the virus.

 Support health authorities to implement vector 
control strategies aimed at reducing Aedes 
mosquito populations.

 Prepare recommendations for the clinical care and 
follow-up of people with complications related to 
Zika virus infection, in collaboration with experts 
and other health agencies.7 

5 See http://www.who.int/csr/resources/publications/zika/vector-control/en/
6 See http://www.who.int/csr/resources/publications/zika/sexual-transmission-pre-

vention/en/
7 See http://www.who.int/emergencies/zika-virus/response/en/

habitant dans des zones affectées doivent prendre les précau-
tions de base décrites ci-dessus pour se protéger des mous-
tiques.

Il est également important de vider ou de nettoyer tous les gîtes 
larvaires potentiels (sites de ponte) des moustiques comme les 
seaux, les bidons, les pots de fleurs, les gouttières ou les pneus 
usés. Les communautés doivent soutenir les efforts des autori-
tés locales pour réduire la densité de moustiques dans leur 
localité. Les autorités sanitaires peuvent également conseiller 
de procéder à des pulvérisations d’insecticide.5

Transmission sexuelle
On a documenté la transmission sexuelle du virus Zika dans 
plusieurs pays. Pour réduire ce risque et les complications 
potentielles résultant de l’infection à virus Zika pendant la 
grossesse, les partenaires sexuels des femmes enceintes qui 
vivent dans des zones de transmission locale avérée du virus 
Zika ou en reviennent doivent avoir des pratiques sexuelles à 
moindre risque (y compris mettre des préservatifs) ou s’abste-
nir de tout rapport pendant toute la durée de la grossesse.

Les personnes vivant dans des zones de transmission locale 
avérée du virus Zika doivent avoir des pratiques sexuelles à 
moindre risque ou s’abstenir de toute activité sexuelle. De plus, 
les personnes revenant de zones de transmission locale avérée 
du virus Zika doivent adopter des pratiques sexuelles à moindre 
risque ou envisager l’abstinence pendant au moins 8 semaines 
après leur retour même si elles n’ont aucun symptôme. Les 
hommes présentant des symptômes de l’infection à virus Zika 
doivent avoir des pratiques sexuelles à moindre risque ou envi-
sager l’abstinence pendant au moins 6 mois. Les couples 
prévoyant une grossesse doivent attendre au moins 8 semaines 
avant d’essayer de concevoir en l’absence de symptômes d’in-
fection à virus Zika, ou 6 mois si l’un ou les 2 membres du 
couple ont des symptômes.6

Action de l’OMS
L’OMS aide les pays à endiguer la maladie à virus Zika en appli-
quant les mesures décrites dans le Cadre stratégique de riposte:

 définir les recherches nécessaires sur la maladie à virus Zika 
et établir un ordre de priorité les concernant en réunissant 
les experts et les partenaires;

 renforcer la surveillance du virus Zika et des complications 
potentielles;

 renforcer les capacités de communication concernant les 
risques afin d’engager les communautés pour qu’elles 
comprennent mieux les risques associés au virus Zika;

 renforcer la capacité des laboratoires à détecter le virus;

 aider les autorités sanitaires à mettre en œuvre des straté-
gies de lutte antivectorielle visant à réduire les populations 
de moustiques du genre Aedes;

 préparer des recommandations concernant les soins cliniques 
et le suivi des personnes présentant des complications liées 
au virus Zika, en collaboration avec les experts et les autres 
organisations travaillant dans le domaine de la santé.7 

5 Voir http://www.who.int/csr/resources/publications/zika/vector-control/en/ (disponible unique-
ment en langue anglaise)

6 Voir http://www.who.int/csr/resources/publications/zika/sexual-transmission-prevention/fr/
7 Voir http://www.who.int/emergencies/zika-virus/response/fr/




