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Flambées de virus Zika  
dans les Amériques 

Considérations générales 
Jusqu’en 2007, le virus Zika (ZIKV) était 
signalé uniquement sous forme d’infections 
humaines sporadiques en Afrique et en Asie. 
En 2007, une flambée a été rapportée par les 
États fédérés de Micronésie (Yap), marquant la 
première apparition du virus en dehors de 
l’Afrique et de l’Asie. L’émergence du ZIKV en 
dehors de l’aire géographique qui lui était 
auparavant connue a attiré l’attention sur le 
potentiel de ce virus à se propager à d’autres 
îles du Pacifique. Depuis, il a atteint la Poly-
nésie française, la Nouvelle-Calédonie, les Îles 
Cook et l’Île de Pâques (Chili), puis le Brésil 
et la Colombie. 

Le virus ZIKV est une maladie à transmission 
vectorielle émergente, causée par un flavivirus 
apparenté au virus de la dengue, de la fièvre 
jaune et de l’encéphalite japonaise, ainsi qu’au 
virus West Nile. Ce virus est transmis par les 
moustiques Aedes spp. Il a été isolé pour la 
première fois en Ouganda en 1947 chez un 
singe rhésus de la forêt de Zika et signalé pour 
la première fois chez l’homme en 1952. 

Suite à une piqûre par un moustique infecté, 
des symptômes peuvent apparaître au bout 
d’une période d’incubation de quelques jours. 
Ils peuvent durer jusqu’à une semaine et 
présenter un tableau clinique similaire à celui 
d’autres arbovirus comme ceux du chikungu-
nya et de la dengue, avec notamment: de la 
fièvre, des céphalées, une sensation de malaise, 
une arthralgie, une myalgie, une éruption 
maculopapulaire et une conjonctivite. 

Le ZIKV n’était pas connu pour engendrer une 
présentation clinique sévère jusqu’à la flambée 
intervenue sur la période 2013-2014 en Poly-
nésie française. Lors de cette flambée, on a 
signalé des complications neurologiques et 
auto-immunes comme le syndrome de Guil-
lain-Barré dans le contexte d’une cocirculation 
d’arbovirus (chikungunya et dengue). 

Le virus Zika dans les Amériques 
Depuis 2014, la transmission autochtone de ce 
virus est détectée dans les Amériques. En 
février 2014, les autorités nationales du Chili 
ont confirmé le premier cas de transmission 

Zika virus outbreaks  
in the Americas

Background
Until 2007, Zika virus (ZIKV) was described 
as causing only sporadic human infections 
in Africa and Asia. In 2007, an outbreak 
was reported from the Federated States of 
Micronesia (Yap), marking the first detec-
tion of ZIKV beyond Africa and Asia. The 
emergence of ZIKV outside its previously 
known geographic range prompted aware-
ness of the potential for the virus to 
spread to other Pacific islands. Since then, 
it has spread to French Polynesia, New 
Caledonia, Cook Islands, Easter Island 
(Chile), and subsequently to Brazil and 
Colombia. 

ZIKV is an emerging mosquito-borne 
Flavivirus related to dengue, yellow fever, 
Japanese encephalitis, and West Nile 
viruses, and is transmitted by Aedes spp. 
mosquitoes. It was first isolated in Uganda 
in 1947 in rhesus monkeys from the Zika 
Forest and was first reported in humans 
in 1952. 

Following the bite of an infected mosquito, 
symptoms may appear after an incubation 
period of a few days. Symptoms can last 
for up to a week, with a clinical presenta-
tion similar to that of other arbovirus 
infections such as chikungunya and 
dengue, including fever, headache, malaise, 
arthralgia, myalgia, maculopapular rashes, 
and conjunctivitis. 

ZIKV had not been known to cause severe 
disease until an outbreak in French Poly-
nesia in 2013–2014, when there were 
reports of neurological and auto-immune 
complications, such as Guillain-Barre 
syndrome in the context of co-circulating 
arboviruses (chikungunya and dengue). 

Zika virus in the Americas
Autochthonous circulation of ZIKV has 
been detected in the Americas since 2014. 
In February 2014, the national authorities 
of Chile confirmed the first case of autoch-
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thonous transmission of ZIKV in Easter Island located 
in the south-eastern Pacific Ocean. 

In May 2015, the Ministry of Health of Brazil confirmed 
autochthonous transmission of ZIKV in the north-east-
ern part of the country. This was the first documented 
outbreak in Brazil and in the Americas. As of October 
2015, 14 states have confirmed autochthonous virus 
transmission: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato 
Grosso, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima, and São Paulo. 

In October 2015, the Ministry of Health of Colombia 
reported the first autochthonous case of ZIKV infection 
in the Department of Bolivar. As of 16 October 2015, 
ZIKV was laboratory confirmed in 9 of 98 samples from 
Bolivar. 

Recent outbreaks of ZIKV infection in different regions 
of the world underscore the potential for the virus to 
spread further in the Americas and beyond, wherever 
the vector is present. Given the worldwide spread of 
chikungunya and dengue, associated with urbanization 
and globalization, there is a potential risk of outbreaks 
of urban ZIKV infection in urban settings in any part 
of the world where the mosquito vector is present or 
may become established in future.

WHO encourages countries at risk to:

 strengthen laboratory capacity to confirm cases of 
ZIKV infection as clinical diagnosis is unreliable 
due to the clinical similarity of ZIKV and other 
arbovirus infections; 

 establish a surveillance system for the detection of 
neurologic and auto-immune complications;

 implement social communication strategies to 
engage the community in reducing the population 
of the mosquito vectors. 

autochtone du ZIKV dans l’Île de Pâques, située dans le sud-est 
de l’océan Pacifique. 

En mai 2015, le Ministère de la santé du Brésil a confirmé la 
transmission autochtone du ZIKV dans la partie nord-est du 
pays. Il s’agissait de la première flambée attestée au Brésil et 
sur le continent américain. En octobre 2015, 14 États brésiliens 
ont confirmé la transmission autochtone de ce virus: Alagoas, 
Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Paraná, 
Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, 
Roraima et São Paulo. 

Plus tard, en octobre 2015, le Ministère de la santé de Colombie 
a notifié le premier cas autochtone de ZIKV dans le départe-
ment de Bolivar. Le 16 octobre 2015, 9 échantillons ont été 
confirmés en laboratoire comme positifs pour ce virus sur 
98 prélèvements réalisés dans le département de Bolivar. 

Les flambées récentes de ZIKV dans différentes régions du 
monde soulignent le potentiel de ce virus à se propager plus 
largement sur le continent américain et partout où l’on trouve 
son vecteur. Au vu de la diffusion mondiale du chikungunya et 
de la dengue, associée à l’urbanisation et à la globalisation, il 
semble également possible que des épidémies urbaines de 
grande ampleur de ZIKV se produisent dans le monde, là où le 
moustique vecteur est présent et pourra s’établir dans le futur.

 
L’OMS encourage les pays à risque à:

 renforcer leurs capacités de laboratoire pour confirmer les 
cas de ZIKV car le diagnostic clinique de la maladie associée 
est peu fiable en raison des similarités de présentation de 
celle-ci avec d’autres maladies à arbovirus; 

 mettre en place un réseau de surveillance pour détecter les 
complications neurologiques et auto-immunes; 

 mettre en œuvre des stratégies de communication pour inci-
ter les collectivités à réduire la présence de moustiques 
vecteurs. 


