
   

 Surveillance de l’infection à virus Zika, de la 
microcéphalie et du syndrome de Guillain-Barré 

 

 Orientations provisoires  
7 avril 2016 

WHO/ZIKV/SUR/16.2 Rev.1  

 

   
 

1. Introduction   

1.1 Considérations générales  

Le présent document fournit des recommandations 

provisoires de l’OMS pour la surveillance du virus Zika et 

des complications potentiellement associées. Il a été élaboré 

suite à la déclaration du 1er février 2016 par le Directeur 

général de l’OMS d’une urgence de santé publique de portée 

internationale au vu des groupes de cas de microcéphalie et 

de troubles neurologiques pouvant être associés au virus 

Zika.  

La transmission du virus Zika est essentiellement vectorielle, 

avec comme principal vecteur les moustiques Aedes. On 

peut trouver le virus dans divers liquides corporels et des 

transmissions par contact sexuel ont aussi été rapportées. 

Aedes aegypti, le principal vecteur, se rencontre sous les 

climats tropicaux et subtropicaux et s’adapte bien aux zones 

urbaines, vivant à l’intérieur et autour des habitations 

humaines. Les zones touchées par le virus Zika s’imbriquent 

dans celles où sévissent la dengue et le chikungunya, 

affections également transmises par les moustiques Aedes. La 

maladie à virus Zika est habituellement bénigne, avec des 

signes et des symptômes non spécifiques : fièvre, éruption 

cutanée, conjonctivite, douleurs musculaires et articulaires.  

Néanmoins, des flambées récentes de virus Zika survenues 

au Brésil et en Polynésie française ont été accompagnées 

d’une augmentation inhabituelle des notifications de 

microcéphalie chez les nouveau-nés et d’un nombre accru 

de cas de syndrome de Guillain-Barré et d’autres troubles 

neurologiques. Sur la base d’un corpus grandissant de 

recherches préliminaires, il existe maintenant un consensus 

scientifique sur la possibilité que le virus Zika puisse être à 

l’origine d’une microcéphalie ou d’un syndrome de Guillain-

Barré.  

Les cas récents suggèrent l’existence d’un lien entre 

l’infection par le virus Zika et d’autres anomalies 

neurologiques comme la myélite (une inflammation de la 

moelle épinière) ou d’autres anomalies cérébrales 

apparaissant au scanner en l’absence de microcéphalie. 

L’évaluation des éléments concernant ces affections, la 

microcéphalie et le syndrome de Guillain-Barré est en cours.  

Ce document fournit des recommandations provisoires 

pour la surveillance de l’infection à virus Zika, de la 

microcéphalie et du syndrome de Guillain-Barré dans quatre 

contextes différents et présente les exigences pour la 

notification à l’OMS. Sauf mention contraire, le terme 

« transmission » désigne une transmission vectorielle. On 

considère qu’une infection autochtone est une infection 

contractée dans le pays, c’est-à-dire par des personnes sans 

antécédent de déplacement pendant la période d’incubation 

ou ayant voyagé exclusivement dans des zones non touchées 

durant cette période. Le présent document ne fournit pas 

d’orientations pour les investigations en laboratoire [1] ou la 

surveillance vectorielle [2]. Des orientations à ce sujet ou 

concernant d’autres points en rapport avec le virus Zika 

sont proposées dans un document séparé et peuvent être 

consultées à l’adresse : www.who.int/csr/resources

/publications/zika.  

Nous envisageons quatre contextes classés en fonction du 

risque de survenue de complications sévères ou de séquelles 

associées à l’infection par le virus Zika, comme suit :  

1. Pays subissant une flambée de virus Zika, sans preuve 

de la circulation de ce virus dans le passé, ainsi qu’une 

transmission vectorielle en cours. Ils sont désignés sous 

l’appellation «pays subissant une transmission 

épidémique du virus Zika ».  

2. Pays où il existe des preuves d’une transmission du 

virus Zika dans le passé, avec ou sans transmission en 

cours. Ce groupe comprend les pays où la transmission 

semble s’opérer, ou s’est opérée, à un bas niveau, et des 

pays ayant vécu une épidémie par le passé. Ces pays 

sont appelés « pays subissant potentiellement une 

transmission endémique du virus Zika ».  

3. Pays hébergeant des moustiques compétents, mais où la 

transmission vectorielle du virus Zika n’a jamais été 

attestée. Ces pays sont exposés au risque d’introduction 

du virus et de poursuite de la circulation par 

transmission vectorielle. Ils sont appelés «pays à 

risque de transmission du virus Zika ».  

4. Pays n’abritant pas de moustiques compétents, d’après 

les connaissances actuelles et ce que l’on sait de la 

distribution des vecteurs. Ces pays sont exposés au 

risque d’importation de cas, avec un potentiel de 

poursuite de la transmission par des modes autres que 

les moustiques vecteurs, et ne présentent pas ou peu de 

risque de transmission vectorielle. Ils sont désignés par 

l’expression « pays où le risque de transmission par 

des moustiques du virus Zika est inexistant ou 

faible ».  

1.2 Audience visée 

Ce document est destiné à être utilisé par les autorités de 

santé publique et par les décideurs chargés de la surveillance 

et de l’endiguement des maladies transmissibles en vue de 

guider les stratégies nationales de surveillance et la 

notification dans le contexte du virus Zika.  

http://www.who.int/csr/resources/publications/zika
http://www.who.int/csr/resources/publications/zika
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2. Surveillance de l’infection à virus Zika 

2.1 Pays subissant une transmission épidémique du 

virus Zika  

Dans les pays subissant des épidémies, le système de 

surveillance devra être renforcé en vue :  

- de suivre la répartition et la propagation géographiques 

et les tendances temporelles de l’infection ;  

- de caractériser la présentation de la maladie ;  

- d’identifier les complications sévères dans l’ensemble 

des tranches d’âge ;  

- d’identifier et d’investiguer les voies de transmission 

non vectorielles potentielles ; et  

- de cibler les mesures de confinement et de lutte 

antivectorielle.  

On peut envisager l’analyse rétrospective d’échantillons de 

sang, d’urine et autre pour déterminer le moment où le 

virus a été introduit. Il est possible de recourir aussi à des 

enquêtes sérologiques pour estimer le pourcentage 

d’individus infectés dans la population.  

Une fois qu’une transmission autochtone est établie dans 

une zone, les décisions relatives à la nécessité d’une 

confirmation en laboratoire de l’ensemble des cas suspects 

d’infection par le virus Zika devront être prises en fonction 

des ressources disponibles. La confirmation en laboratoire 

peut être réservée à la détection de la circulation du virus 

dans de nouvelles zones, à l’investigation des cas sévères ou 

de ceux présentant des complications ou des issues sévères 

(femmes enceintes, par exemple). Selon les moyens 

disponibles, une fraction seulement des échantillons peut 

être analysée à des fins de surveillance de la santé publique.  

D’autres activités de lutte contre les vecteurs, telles qu’une 

surveillance entomologique des moustiques Aedes, la 

priorisation des sites de reproduction et le suivi de la 

résistance aux insecticides, devront être mises en œuvre 

conformément aux orientations de l’OMS [2, 3]. 

Une brève description des stratégies de surveillance et de 

dépistage (type de système de surveillance, personnes à 

dépister, analyse de la totalité ou d’une fraction des 

échantillons, etc.) devra être fournie pour une meilleure 

interprétation des données de surveillance.  

Exigences portant sur la notification  

 Nombre de cas suspects et confirmés d’infection par le 

virus Zika par semaine et par zone géographique (par 

niveau administratif applicable) (notification 

hebdomadaire) 

 Tous les cas d’infection par le virus Zika avec une 

présentation clinique atypique selon la définition de cas 

de l’OMS [4], les cas infectés par le biais d’une 

transmission non vectorielle ou d’autres cas 

susceptibles de fournir de nouvelles informations 

permettant de guider l’évaluation des risques nationale 

ou mondiale (notification hebdomadaire). 

 

2.2 Pays subissant potentiellement une transmission 

endémique du virus Zika  

Les pays où il existe des éléments attestant d’une 

transmission du virus Zika dans le passé, avec ou sans 

preuves d’une transmission actuelle, devront s’efforcer : 

- de suivre la distribution géographique et les tendances 

temporelles de la transmission endémique ; 

- de détecter les éventuelles évolutions des schémas de 

transmission du virus Zika (augmentation de l’incidence 

ou distribution géographique plus vaste, par exemple) 

ou de l’épidémiologie de la maladie (évolution dans les 

tranches d’âge touchées ou dans la gravité de la 

maladie) ; 

- d’identifier les complications sévères dans l’ensemble 

des tranches d’âge ; 

- d’identifier et d’investiguer les voies de transmission 

non vectorielles potentielles ;  

- dans la mesure du possible et s’il convient ; 

d’investiguer l’ampleur de la circulation antérieure. 

D’autres activités de lutte antivectorielle, telles qu’une 

surveillance entomologique des moustiques Aedes, la 

priorisation des sites de reproduction et le suivi de la 

résistance aux insecticides, devront être mises en œuvre 

conformément aux orientations de l’OMS [2,3].  

Exigences portant sur la notification 

 Dans les cas de redécouverte du virus Zika dans un lieu 

quelconque du pays (après l’achèvement d’une flambée 

antérieure), le ou les premiers cas autochtones 

confirmés devront être notifiés dans les 24 heures 

suivant leur confirmation. 

 Tous les cas d’infection par le virus Zika avec une 

présentation clinique atypique selon la définition de cas 

de l’OMS [4], les cas infectés par le biais d’une 

transmission non vectorielle, ou d’autres cas 

susceptibles de fournir de nouvelles informations 

permettant de guider l’évaluation des risques nationale 

ou mondiale (notification hebdomadaire). 

 Les résultats de toute analyse rétrospective menée sur 

des échantillons stockés dès que ces résultats 

deviennent disponibles. 

 Les résultats de toute enquête de séroprévalence dès 

qu’ils deviennent disponibles. 

 Tous les cas importés dans des zones exemptes de 

transmission endémique actuelle et provenant d’un 

pays/territoire où il n’a PAS été attesté antérieurement 

de transmission autochtone, dans les 24 heures suivant 

la confirmation. 
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2.3 Pays à risque de transmission du virus Zika 

Dans les pays où sont présents des vecteurs compétents, 

mais où la présence du virus Zika n’a jamais été attestée, la 

surveillance devra s’efforcer : 

- de détecter les cas de maladie à virus Zika importés ; 

- de détecter le début d’une éventuelle transmission 

autochtone ; 

- de détecter les situations faisant intervenir des modes 

de transmission du virus Zika autres que vectoriels ; et,  

- dans la mesure du possible et s’il convient, de 

rechercher la présence du virus dans le passé et le 

niveau d’intensité de la circulation lors des éventuelles 

introductions antérieures. 

D’autres activités de lutte contre les vecteurs telles qu’une 

surveillance entomologique des moustiques Aedes, la 

priorisation des sites de reproduction et le suivi de la 

résistance aux insecticides, devront être mises en œuvre 

conformément aux orientations de l’OMS [2, 3].  

Exigences portant sur la notification 

 Le premier cas autochtone confirmé, dans les 24 heures 

suivant la confirmation.  

 Tous les cas importés confirmés provenant d’un 

pays/territoire où aucune transmission autochtone 

n’avait été attestée antérieurement, dans les 24 heures 

suivant la confirmation. 

 Tous les cas d’infection par le virus Zika avec une 

présentation clinique atypique selon la définition de cas 

de l’OMS [4], les cas infectés par le biais d’une 

transmission non vectorielle ou d’autres cas 

susceptibles de fournir de nouvelles informations 

permettant de guider l’évaluation des risques nationale 

ou mondiale (notification hebdomadaire). 

 Les résultats de toute analyse rétrospective menée sur 

des échantillons stockés, dès que ces résultats 

deviennent disponibles 

Après l’apparition d’une transmission autochtone dans un 

pays où il n’existe aucune preuve d’une transmission 

antérieure, ce pays devra suivre les recommandations en 

matière de surveillance de la section 2.1 s’appliquant aux 

pays subissant une transmission épidémique du virus Zika. 

Si l’on obtient des preuves d’une circulation antérieure par 

l’étude d’échantillons stockés, le pays devra suivre les 

recommandations de la section 2.2 s’appliquant aux pays 

subissant potentiellement une transmission endémique du 

virus Zika.  

2.4 Pays où le risque de transmission du virus Zika 

est inexistant ou faible 

Dans les pays où l’on pense que les conditions pour la 

transmission du virus Zika, en particulier la présence de 

vecteurs compétents, ne sont pas réunies, la surveillance 

devra s’efforcer de : 

- détecter les cas importés de virus Zika ; et, 

- détecter les cas faisant intervenir des modes de 

transmission autres que vectoriels.  

Exigences portant sur la notification 

 Les cas importés provenant d’un pays/territoire où 

aucune transmission autochtone du virus Zika n’a été 

attestée antérieurement, dans les 24 heures suivant la 

confirmation. 

 Tous les cas d’infection par ce virus avec une 

présentation clinique atypique selon la définition de cas 

de l’OMS [4], les cas infectés par le biais d’une 

transmission non vectorielle ou d’autres cas 

susceptibles de fournir de nouvelles informations 

permettant de guider l’évaluation des risques nationale 

ou mondiale (notification hebdomadaire) 
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3. Surveillance de la microcéphalie et d’autres anomalies cérébrales congénitales

3.1 Pays subissant une transmission épidémique du 

virus Zika 

Les principaux objectifs de la surveillance de la micro-

céphalie et d’autres anomalies cérébrales congénitales sont : 

- d’établir un niveau de référence historique (avant la 

flambée) et d’effectuer un suivi pour l’incidence, les 

tendances temporelles et la distribution géographique 

de la microcéphalie et des décès infantiles associés ; 

- de détecter et d’investiguer tous les nouveaux cas de 

microcéphalie [5] pour déterminer l’étiologie probable 

et la présence ou non d’antécédent d’infection par le 

virus Zika ; 

- dans la mesure du possible, d’établir un niveau de 

référence historique (avant la flambée) de l’incidence 

des mortinaissances et des fausses couches ainsi que 

des anomalies  cérébrales congénitales, et de suivre les 

tendances de ces paramètres ; 

- d’investiguer toute augmentation observée par rapport 

à ces niveaux de référence de l’incidence des cas de 

microcéphalie, d’autres anomalies cérébrales 

congénitales et des mortinaissances ; et 

- d’identifier et d’enregistrer les femmes enceintes 

présentant des signes cliniques et des symptômes 

d’infection par le virus Zika, afin de réaliser des 

investigations et un suivi selon les orientations de 

l’OMS [6,7]. 

Les activités de surveillance suivantes devront être menées.  

- Examiner les sources d’informations existantes 

(registres, données hospitalières, publications 

scientifiques, etc.) pour établir un niveau de référence/ 

l’incidence historique de la microcéphalie. Si cela est 

réalisable, ce niveau de référence devrait être déterminé 

à partir de plusieurs années de données historiques. 

- Dans la mesure du possible et s’il convient, réaliser des 

études d’observation analytiques (études de cohorte, ou 

étude cas-témoins, etc.). 

Exigences portant sur la notification 

 Premier cas de microcéphalie associé au virus Zika, dans 

les 24 heures suivant le diagnostic.  

 Une augmentation de l’incidence de la microcéphalie et la 

meilleure estimation possible du niveau de référence de 

cette incidence, dès que ces données sont disponibles. 

 Une augmentation de l’incidence des mortinaissances et 

des anomalies cérébrales congénitales, ainsi que les 

meilleures estimations possibles du niveau de référence de 

ces paramètres, dès que ces données sont disponibles. 

 Tous les cas de microcéphalie pour lesquels il existe des 

indices d’une infection par le virus Zika, soit pendant la 

grossesse, soit pendant la période néonatale ou infantile, 

avec les résultats des investigations et du diagnostic 

différentiel pratiqués (notification mensuelle). 

 Nombre de femmes enceintes dont l’infection par le virus 

Zika est confirmée en cours de suivi (notification 

mensuelle). 

3.2 Pays subissant potentiellement une transmission 

endémique du virus Zika 

Les pays dans lesquels la présence du virus Zika a été 

attestée dans le passé, avec ou sans transmission en cours 

de ce virus, devront :  

- établir un niveau de référence historique et réaliser un 

suivi pour l’incidence, les tendances temporelles et la 

distribution géographique de la microcéphalie ainsi que 

des décès et des fausses couches associés ; 

- détecter et investiguer tous les nouveaux cas de 

microcéphalie [5] ; 

- dans la mesure du possible, établir un niveau de 

référence historique de l’incidence des mortinaissances 

et des anomalies cérébrales congénitales, et suivre les 

tendances ; 

- investiguer toute augmentation observée de l’incidence 

des cas de microcéphalie, d’autres anomalies cérébrales 

congénitales et des mortinaissances ; et 

- identifier et enregistrer les femmes enceintes présentant 

des indices cliniques d’infection par le virus Zika afin 

de réaliser des investigations et un suivi selon les 

orientations de l’OMS [6,7]. 

Les activités de surveillance suivantes devront être menées. 

- Examiner les sources d’informations existantes 

(registres, données hospitalières, publications 

scientifiques, etc.) pour déterminer le niveau de 

référence/l’incidence historique de la microcéphalie. Si 

cela est réalisable, ce niveau de référence devra être 

déterminé à partir de plusieurs années de données. 

Exigences portant sur la notification 

 Premier cas de microcéphalie associé au virus Zika, 

dans les 24 heures suivant le diagnostic. 

 Une augmentation de l’incidence de la microcéphalie, et 

la meilleure estimation possible du niveau de référence 

de cette incidence, dès que ces données sont 

disponibles. 

 Une augmentation de l’incidence des mortinaissances et 

des anomalies cérébrales congénitales, et les meilleures 

estimations possibles des niveaux de référence de ces 

incidences, dès que ces données sont disponibles. 

 Tous les cas de microcéphalie pour lesquels il existe des 

indices d’une infection par le virus Zika, soit pendant la 

grossesse, soit pendant la période néonatale ou 

infantile, avec les résultats des investigations et du 

diagnostic différentiel pratiqués (notification 

mensuelle). 

 Nombre de femmes enceintes présentant une infection 

confirmée par le virus Zika en cours de suivi 

(notification mensuelle). 
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3.3 Pays à risque de transmission du virus Zika 

Dans ces pays, le principal objectif de la surveillance devra 

être : 

- d’identifier et d’enregistrer les femmes enceintes 

potentiellement exposées au virus Zika afin de réaliser 

des investigations et un suivi selon les orientations de 

l’OMS [6,7] ; 

- d’identifier et d’investiguer les cas de microcéphalie [5] 

et d’autres anomalies cérébrales congénitales chez les 

fœtus des femmes enceintes pendant la grossesse ou 

chez les nourrissons après la naissance ; et  

- si possible, d’établir un niveau de référence et de 

pratiquer un suivi pour l’incidence et les tendances de la 

microcéphalie ainsi que pour les décès, les 

mortinaissances et les anomalies cérébrales congénitales 

associés.  

Les activités de surveillance suivante devront être menées. 

- Examiner les sources d’informations existantes 

(registres, données hospitalières, publications 

scientifiques etc.) pour établir un niveau de 

référence/l’incidence historique de la microcéphalie. Si 

cela est réalisable, ce niveau de référence devra être 

déterminé à partir de plusieurs années de données. 

Exigences portant sur la notification 

 Le nombre de femmes enceintes potentiellement 

exposées au virus Zika en cours de suivi (actualisation 

mensuelle). 

 Tous les cas de microcéphalie et d’autres anomalies 

cérébrales congénitales présentant des indices d’une 

association avec le virus Zika, dans les 24 heures 

suivant le diagnostic. 

3.4 Pays dans lesquels le risque de transmission du 

virus Zika est inexistant ou faible 

Dans ces pays, le principal objectif de la surveillance devra 

être :  

- d’identifier et d’enregistrer les femmes enceintes 

potentiellement exposées au virus Zika afin de réaliser 

des investigations et un suivi selon les orientations de 

l’OMS [6,7] ; et 

- d’identifier et d’investiguer les cas de microcéphalie [5] 

et d’autres anomalies cérébrales congénitales chez les 

fœtus des femmes enceintes pendant la grossesse ou 

chez les nourrissons après la naissance. 

Exigences portant sur la notification 

 Le nombre de femmes enceintes potentielles exposées 

en cours de suivi (actualisation mensuelle). 

 Tous les cas de microcéphalie et d’autres anomalies 

cérébrales congénitales présentant des indices d’une 

association avec le virus Zika, dans les 24 heures 

suivant le diagnostic 
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4. Surveillance du syndrome de Guillain-Barré (SGB) 

4.1 Pays subissant une transmission épidémique du 

virus Zika  

Pour les pays dans lesquels une circulation du virus Zika est 

attestée, les principaux objectifs de la surveillance sont :  

- si possible, d’établir un niveau de référence historique 

pour le SGB ;  

- de suivre l’incidence de ce syndrome et ses tendances ;  

- si possible, de détecter et d’investiguer tous les 

nouveaux cas ou groupes de cas de SGB [8] ; 

- d’investiguer toute augmentation de l’incidence des cas 

de SGB ; et  

- si possible, de détecter et d’investiguer d’autres 

maladies neurologiques potentiellement associées à 

l’infection par le virus Zika, telles que la 

méningoencéphalite et la myélite. 

Les activités de surveillance suivante devront être menées. 

- Examiner les sources d’informations disponibles 

(registres, données hospitalières, publications 

scientifiques, etc.) pour déterminer l’incidence de 

référence du SGB. 

- Examiner les données provenant de la surveillance de la 

paralysie flasque aiguë (PFA) pour estimer à partir 

d’elles les tendances du SGB, en tenant compte des 

différences dans la tranche d’âge concernée entre la 

surveillance de la PFA (<15 ans) et la survenue du SGB 

(plus fréquent chez l’adulte).  

- S’il convient et si les ressources le permettent, mener 

des études d’observation analytiques (études de cohorte 

ou cas-témoins, etc.). 

Exigences portant sur la notification 

 Une augmentation de l’incidence du SGB et la 

meilleure estimation possible de son niveau de 

référence, dès que ces informations sont disponibles. 

 Le premier cas de SGB présentant des indices d’une 

association avec le virus Zika, dans les 24 heures 

suivant le diagnostic. 

 Par la suite, tous les cas de SGB et les décès dus à cette 

maladie présentant des indices d’une association avec le 

virus Zika, avec les résultats détaillés de l’investigation 

de chacun des cas (sur une base mensuelle). 

 Toutes les affections neurologiques autres que le SGB, 

telles que la méningoencéphalite ou la myélite, 

susceptibles d’être associées à une infection par le virus 

Zika, et de fournir de nouvelles informations pour 

guider l’évaluation des risques régionale ou mondiale, 

dans les 24 heures suivant le diagnostic. 

4.2 Pays subissant potentiellement une transmission 

endémique du virus Zika 

Dans les pays subissant potentiellement une transmission 

endémique du virus Zika, les principaux objectifs de la 

surveillance sont : 

- si possible, d’établir un niveau de référence historique 

de l’incidence du SGB ; 

- de suivre l’incidence de ce syndrome et ses tendances ; 

- si possible, de détecter et d’investiguer tous les 

nouveaux cas ou groupes de cas de SGB [8] ; 

- d’investiguer toute augmentation de l’incidence des cas 

de SGB ; et 

- si possible, de détecter et d’investiguer toutes les 

maladies neurologiques potentiellement associées à une 

infection par le virus Zika, telles que la 

méningoencéphalite ou la myélite. 

Les activités de surveillance suivantes devront être menées. 

- Examiner les sources d’informations existantes 

(registres, données hospitalières, publications 

scientifiques, etc.) pour déterminer l’incidence de 

référence du SGB. 

- Examiner les données provenant de la surveillance de la 

paralysie flasque aiguë (PFA), pour estimer à partir 

d’elles et les tendances du SGB, en tenant compte des 

différences dans la tranche d’âge concernée entre la 

surveillance de la PFA (<15 ans) et la survenue du GBS 

(plus fréquent chez l’adulte). 

- S’il convient et si les ressources le permettent, mener 

des études d’observation analytiques (études de cohorte 

ou étude cas-témoins, etc.). 

 

Exigences portant sur la notification 

 Une augmentation de l’incidence du SGB et la 

meilleure estimation possible du niveau de référence de 

cette incidence, dès que ces informations sont 

disponibles. 

 Le premier cas de SGB présentant des indices d’une 

association avec le virus Zika, dans les 24 heures 

suivant le diagnostic. 

 Par la suite, tous les cas de SGB et les décès dus à cette 

maladie présentant des indices d’une association avec le 

virus Zika, avec les résultats détaillés de l’investigation 

de chaque cas (sur une base mensuelle). 

 Toutes les affections neurologiques autres que le SGB, 

telles que la méningoencéphalite ou la myélite, 

susceptibles d’être associées à une infection par le virus 

Zika et de fournir de nouvelles informations pour 

guider l’évaluation des risques régionale ou mondiale, 

dans les 24 heures suivant le diagnostic 
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4.3 Pays à risque de transmission du virus Zika 

Dans ces pays, le principal objectif de la surveillance devra 

être : 

- d’identifier et d’investiguer les cas de SGB [8] chez les 

voyageurs revenant d’une zone où s’opère la 

transmission du virus Zika ; 

- si possible, d’établir un niveau de référence historique 

pour le SGB ; et 

- de suivre l’incidence et les tendances du SGB et 

d’investiguer toute augmentation de l’incidence des cas 

rapportés de SGB. 

Les activités de surveillance suivante devront être menées. 

- Examiner les sources d’informations existantes 

(registres, données hospitalières, publications 

scientifiques, etc.) pour déterminer l’incidence de 

référence du SGB. 

- Examiner les données provenant de la surveillance de la 

paralysie flasque aiguë (PFA) pour estimer à partir 

d’elles les tendances du SGB, sachant que la 

surveillance de la PFA s’effectue dans la tranche d’âge 

<15 ans, tandis que le SGB est plus fréquent chez 

l’adulte. 

Exigences portant sur la notification 

 Tous les cas de SGB présentant des indices d’une 

association avec le virus Zika, dans les 24 heures 

suivant le diagnostic. 

 

4.4 Pays dans lesquels le risque de transmission du 

virus Zika est inexistant ou faible 

Dans ces pays, le principal objectif de la surveillance devra 

être : 

- d’identifier et d’investiguer les cas de SGB [8] chez les 

voyageurs revenant d’une zone où s’opère la 

transmission du virus Zika. 

Exigences portant sur la notification 

 Tous les cas de SGB présentant des indices d’une 

association avec le virus Zika, dans les 24 heures 

suivant le diagnostic 
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5. Activités de surveillance 

Le Tableau 1 résume les activités de surveillance que les pays peuvent envisager de mettre en œuvre pour atteindre leurs 
objectifs [9]. 

 
Tableau 1 Activités de surveillance dans le contexte du virus Zika 

 Pays subissant une 
transmission épidémique du 

virus Zika 

Pays subissant 
potentiellement une 

transmission endémique 
du virus Zika 

Pays à risque de 
transmission du virus Zika 

Pays exempts du risque de 
transmission du virus Zika 

par des moustiques 

Surveillance reposant sur 
des indicateurs* 

X X X X 

Surveillance à partir des 
événements † 

X X X X 

Analyse rétrospective des 
échantillons stockés 

(X) X X  

Enquêtes de 
séroprévalence 

(X) X 
 
 

 

(χ) signale des activités pouvant être menées si les ressources sont disponibles.  

* Dans le cadre de la surveillance reposant sur des indicateurs, on recueille les nombres de cas suspects ou confirmés, ainsi que l’incidence et le risque, par le 
biais d’une surveillance à l’échelle nationale ou sentinelle. Cette surveillance englobe la surveillance à partir des laboratoires, la surveillance syndromique et la 
surveillance des maladies à arbovirus.  

† Dans le cadre de la surveillance à partir des événements, on recueille, on suit, on évalue et on interprète des informations ad hoc non structurées concernant 
des événements sanitaires, de manière à détecter les risques aigus pour la santé humaine.  

 

6. Mise au point des orientations     

6.1 Remerciements  

Le présent document a été mis au point par un groupe 

d’élaboration de lignes directrices composé de membres du 

personnel de l’OMS appartenant aux unités Capacités 

mondiales, alerte et action (Stéphane Hugonnet, Philippe 

Barboza), Pandémies et épidémies (Erika Garcia, William 

Perea), Santé de la mère, du nouveau-né et de l’adolescent 

(Anthony Costello, Nigel Rollins), Santé et recherches 

génésiques (A. Metin Gülmezoglu, Clara Menendez), Santé 

mentale et abus de substances psychoactives (Tarun Dua), 

Stratégie, politique et information (Christopher Dye), et aux 

bureaux régionaux de l’OMS suivants : AMRO (Maria 

Almiron), EMRO (Abdinasir Abubakar), EURO (Colleen 

Acosta, Joao Pires), SEARO (Bardan Rana) et WPRO 

(Takuya Yamagishi).  

Un groupe d’experts externes a été consulté pour examiner 

ces orientations et a fourni des apports substantiels. Il était 

composé des partenaires du Réseau mondial d’alerte et 

d’action en cas d’épidémie (GOARN) et les personnes 

suivantes ont apporté des contributions importantes : 

Christopher Gregory (Centers for Disease Control and 

Prevention des États-Unis d’Amérique) ; Angie Rose 

(University of the West Indies , Caribbean Regional Zika 

Task Force) ; Delia Enria (Instituto National de 

Enfermedades Virales Humanas, Argentine) ; Laura 

Rodrigues (London School of Hygiene and Tropical 

Medicine, Royaume-Uni) ; Martha Lucia Ospina (Instituto 

Nacional de Salud, Colombie) ; John Topping (Agence de 

la santé publique du Canada). 

6.2 Méthodes de mise au point des orientations  

Un projet de ces orientations provisoires a été mis au point 

par un groupe d’élaboration de lignes directrices composé 

de personnel de l’OMS et transmis pour avis à un groupe 

d’experts externes, comprenant des partenaires du 

GOARN et des experts présents à titre individuel, qui 

possédaient de l’expérience dans les domaines des maladies 

infectieuses, de la surveillance, de la détection des flambées 

et de la réponse. Les recommandations figurant dans ce 

document ont été élaborées à partir des apports et des avis 

de ce groupe, en discutant les opinions des experts. 

6.3 Déclaration d’intérêts 

Tous les contributeurs externes ont rempli un formulaire de 

déclaration d’intérêts standard de l’OMS (DOI). Les 

formulaires remplis ont été examinés par le personnel de 

l’OMS et gérés conformément aux lignes directrices de 

l’Organisation, en procédant au cas par cas. Aucun intérêt 

concurrent excluant la participation au processus de mise 

au point de ces orientations n'a été identifié chez l’un des 

contributeurs externes. 

6.4 Date d’examen  

Ces recommandations ont été élaborées dans le cadre des 

procédures d’urgence et resteront valides jusqu’en octobre 

2016, à moins qu’elles ne soient révisées plus tôt. Le 

Département Capacités mondiales, alerte et action au siège 

de l’OMS à Genève sera responsable de l’examen de ces 

orientations à cette date et de leur actualisation le cas 

échéant. 
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