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PLAN DE RIPOSTE ET DE PREVENTION DU RISQUE D’INTRODUCTION 

DU VIRUS ZIKA EN TUNISIE 

I. Principaux repères 

Le 1er Février 2016, L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que le cluster 

récent de cas de microcéphalie et les manifestations neurologiques rapportés au Brésil et la 

Polynésie française, constituent une Urgence de Santé Publique de Portée Internationale 

(USPPI)1. 

Le Virus Zika est un Flavivirus émergent transmis par des moustiques appartenant à la 

famille des Culicidae et au genre Aedes dont principalement Aedes aegypti et Aedes 

albopictus , identifié pour la première fois chez l’homme en 1952 en Ouganda et en 

République-Unie de Tanzanie.  

Des flambées de maladie à virus Zika ont été observées en Afrique, en  Amérique du sud, en 

Asie et dans le Pacifique ou les vecteurs sont largement répandus.  

L’infection est généralement bénigne et spontanément résolutive. 

En Tunisie, selon les données de la surveillance entomologique régulière, l’Aedes albopictus 

n’a jamais été identifié, l’Aedes egypti n’a plus été identifié depuis les années 1950.   

La première épidémie documentée est survenue sur l'Ile de Yap (Micronésie) en 2007, la 

seconde en Polynésie française d’octobre 2013 à avril 2014 dans plusieurs îles de l’Océan 

Pacifique. 

L’émergence actuelle sur le continent américain date de mai 2015 avec la confirmation des 

premiers cas au Brésil et extension à 20 pays et territoires dont les départements français 

d'Amérique. En outre, plus de 13 pays des Amériques ont notifié des infections sporadiques 

à virus Zika, signe d’une expansion géographique très rapide. 

                                                      

1
 http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2016/emergency-committee-zika-microcephaly/en/ 
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La flambée épidémique actuelle est susceptible de continuer de se propager dans les zones 

où les espèces de vecteurs Aedes aegypti et Aedes albopictus sont largement répandues.  

A la lumière des données disponibles, l’OMS ne recommande aucune restriction de Voyage 

ou de commerce avec les pays, les régions et territoires touchés par la transmission du 

virus Zika.  

En Tunisie, bien que le risque de circulation du virus Zika reste quasi nul vu l’absence du 

vecteur compétent sur l’ensemble du territoire, nous avons renforcé la surveillance 

sanitaire et la riposte tel que recommandé par l’OMS. 

II. Epidémiologie descriptive : 

A. Distribution de l’infection au Virus Zika 

La carte 1 et 2 suivantes2 et le tableau 1 montrent l’évolution chronologique des pays et 

territoires ayant signalé des cas confirmés autochtones d'infection par le virus Zika à la date 

du 29 février 2016. La carte 3 montre la distribution internationale du principal vecteur du 

Virus  Zika «Aedes Aegepti». 

  

                                                      

2
 http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/rapid-risk-assessment-zika-virus-first-update-jan-

2016.pdf 
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Carte 3: Répartition prédite du principal vecteur du Virus Zika «Aedes aegypti»  
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Tableau 13 : Les pays ou territoires ayant signalé des cas confirmés autochtones 

d'infection par le virus Zika, à la date du 28 Janvier 2016 

Classification Bureau 
régional OMS 

Pays ou territoire ou de la zone 

Signalement de transmission 
autochtone  

(N = 40) 

AFRO (N=1) Cap-Vert 

AMRO/PAHO 
(n=31) 

Aruba, Barbade, Bolivie, Bonaire, Brésil, Colombie, Costa Rica, 
Curaçao, République dominicaine, Équateur, El Salvador, Guyane 
Française, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras, 
Jamaïque, Martinique, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, 
Puerto Rico, Saint Martin, Saint Vincent et les Grenadines, Suriname, 
Trinité-et-Tobago, Îles Vierges américaines, Venezuela 

SEARD (n=2) Maldives, Thaïlande 

WPRO (n=6) Samoa américaines, Îles Marshall, Samoa, Îles Salomon, Tonga, 
Vanuatu 

Indication de circulation 
virale  
(N = 6) 

AFRO (N=1) Gabon 

SEARD (n=1) Indonésie 

WPRO (n=4) Cambodge, Fidji, Philippines, Malaisie 

Pays / territoires / zones 
avec des flambées terminées 

(N = 5) 

AMRO/PAHO 
(n=1) 

Isla de Pascua - Chili 

WPRO (n=4) 
 

Iles Cook, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Yap - 
Micronésie  

Localement acquise sans 
transmission vectorielle 

(N = 1) 

AMRO/PAHO 
(n=1) 

Texas - Etats-Unis d'Amérique 

N.B. Les données seront actualisées périodiquement selon l’évolution de l’épidémiologie 

B. Pays et territoires rapportant des microcéphalies associées à 

l’épidémie de Zika 

Entre le 22 Octobre 2015 et 20 Février 2016 un total de 5640 cas de microcéphalie et / ou 

des malformations du système nerveux central (SNC) ont été rapportés par le Brésil, dont 

120 décès. Cela contraste avec la période 2001-2014, avec une moyenne de 163 cas de 

microcéphalie enregistrés à l'échelle nationale par an. Le tableau et figures suivants 

illustrent le nombre de cas de microcéphalie potentiellement liés à l’infection par le virus 

Zika ainsi que la courbe épidémique des cas de microcéphalie. 

  

                                                      

3
 http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/Pages/epidemiological-updates.aspx 
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Pays Nombre de cas de microcéphalie 
potentiellement liés à l’infection par le 

virus Zika 

Localisation 
probable de 
l’infection 

Polynésie française 9 Polynésie française 

Brésil 583 Brésil 

Hawaii-Etats-Unis 
d'Amérique 

1 Brésil 

Slovénie 1 Brésil 

Figure : Les cas confirmés de microcéphalie dans les Etats du Brésil  
(583 cas - 20 février 2016) 
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Figure : Courbe épidémique des cas microcéphalie chez les nouveau-nés à terme et 
circulation du virus Zika État de Pernambuco, Brésil 2015 

 
 

III. Transmission du virus Zika à l’être humain 

La transmission s’effectue  par la piqure d’un moustique infecté du genre Aedes qui peut 

transmettre le virus d’une personne malade à d’autres personnes saines.  

La phase virémique chez l’homme, peu documentée, débuterait avant l'apparition des signes 

cliniques et durerait deux à cinq jours. Pendant cette période, la personne infectée par le 

virus Zika est « contaminante » pour les moustiques qui la piqueraient (figure 1). Le virus se 

réplique ensuite dans le moustique qui devient contaminant quelques jours plus tard. Il 

pourra, à l’occasion d’une autre piqûre, transmettre le virus à de nouvelles personnes. 

Ainsi, il faut éviter qu’une personne infectée ne soit piquée en phase virémique par un autre 

moustique, afin de ne pas développer ou entretenir le cycle de transmission du virus. 

Les personnes atteintes du Zika ne sont pas contagieuses, le virus Zika ne se transmet ni par 

contact direct ni par voie aérienne. 



 

7 
Adresse : 5/7, rue Khartoum. Complexe Diplomate, Bloc 4 – 13ème étage. 1002 Tunis-le 

Belvédère. Téléphone : +216 71 284 547, +21671 284 560, +216 71 284 561, +216 71 284 542, Fax : 

+216 71 894 533, Site Web : www.onmne.tn, E-mail : onmne@rns.tn 

 

Figure 1 : Cinétique des marqueurs de l’infection par le Virus Zika4  

 

IV. Symptomatologie clinique 

 La phase d’incubation est silencieuse.  

 Il faut 3 à 12 jours après la piqure contaminante pour que les symptômes de 

l’infection à Virus Zika apparaissent. La personne malade peut contaminer un autre 

moustique sain pendant plusieurs jours après l’apparition des symptômes. 

Le tableau clinique est celui d’un exanthème maculo-papuleux, parfois prurigineux avec ou 

sans fièvre. Ce tableau peut s’accompagner d’asthénie, myalgies, céphalées, arthralgies, 

conjonctivite et douleurs rétro-orbitaires.  

  

                                                      

4
 http://www.invs.sante.fr/fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-transmission-

vectorielle/Zika 
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L’évolution est généralement favorable et les symptômes disparaissent spontanément en 2 

à 7 jours.  

 La maladie est le plus souvent asymptomatique (70 à 80 % des cas), mais la personne 

reste contaminante pour le moustique. 

 Des complications ont été rapportées : 

 des complications neurologiques, de type syndrome de Guillain-Barré, décrites au 

Brésil et en Polynésie française ; 

 des microcéphalies et des anomalies du développement cérébral intra-utérin 

observées chez des fœtus et des nouveaux nés de mères enceintes pendant la 

période épidémique.  

Des travaux de recherche sont actuellement conduits dans ces pays pour mieux décrire et 

comprendre ces complications. 
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V. Diagnostic biologique 

A. RT-PCR 

La stratégie diagnostique des infections à virus Zika dépend du moment où le prélèvement 

est réalisé par rapport à la date de début des signes : 

 de J0 à J3/J5 : RT-PCR sur prélèvement de sang et d’urine ; 

 de J0 à J10 : RT-PCR sur prélèvement d’urine. 

Un résultat positif de RT-PCR dans le sang ou les urines confirme le diagnostic, mais un 

résultat négatif n'infirme pas le diagnostic. 

B. La sérologie 

En présence de signes cliniques évocateurs et d’un résultat négatif par RT-PCR, le diagnostic 

peut être confirmé par sérologie.  

Le diagnostic sérologique est difficile à cause de la possibilité de réactions croisées avec 

d’autres flavivirus, comme le virus de la dengue, du West Nile ou de la fièvre jaune. 

La confirmation sera réalisée dans un Centre de référence des arboviroses par la détection 

des anticorps spécifiques de la maladie Zika (IgM et IgG anti-Zika). 

VI. Traitement 

Il n’existe pas à ce jour de traitement spécifique contre le virus Zika. Le traitement est avant 

tout symptomatique et repose notamment sur la prise d’antalgiques (comme le 

paracétamol), et le repos.  

Les anti-inflammatoires sont contre-indiqués et l’Acide acétylsalicylique est à éviter vu le 

risque hémorragique , sachant la coexistence de la dengue dans les zones où circule le virus 

Zika,. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_ac%C3%A9tylsalicylique


 

10 
Adresse : 5/7, rue Khartoum. Complexe Diplomate, Bloc 4 – 13ème étage. 1002 Tunis-le 

Belvédère. Téléphone : +216 71 284 547, +21671 284 560, +216 71 284 561, +216 71 284 542, Fax : 

+216 71 894 533, Site Web : www.onmne.tn, E-mail : onmne@rns.tn 

 

VII. Prévention 

La prévention s’appuie sur la lutte anti-moustique et passe par la réduction de toutes les 

sources potentielles de gîtes larvaires constituées par les eaux stagnantes et tout récipient 

susceptible de retenir les eaux de pluie (pots de fleurs, pneus usagés, gouttières de toit mal 

entretenues, etc.), par l’application de traitements larvicides lorsque la suppression de ces 

gîtes n’est pas possible et par la réduction et la diminution des contacts avec les moustiques 

par les mesures de protection individuelles.  

Actuellement, aucun vaccin n’existe contre l’infection Zika. 

L’OMS a lancé le 17 février 2016, un plan d'intervention stratégique pour investiguer les cas 

de microcéphalie et du syndrome du Guillain Barré potentiellement liés à l'infection Zika. Un 

plan de riposte basé sur les mesures de prévention et la communication et gestion des 

risques a été aussi proposé. 

 

VIII. Recommandations aux voyageurs 

A. Recommandations générales 

À la lumière des données disponibles, l’OMS ne préconise aucune restriction des voyages et 

du commerce en lien avec l’infection  Zika. Cependant, les voyageurs, en particulier les 

femmes enceintes, en destination des zones endémiques sus-citées, doivent prendre les 

précautions de base décrites ci-dessous.  
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La prévention individuelle repose sur les moyens de protection contre les piqûres de 

moustiques en utilisant différents moyens physiques et chimiques : 

 Porter dans la journée et en particulier en début et fin de journée, périodes d’intense 

activité du moustique vecteur, des vêtements de préférence de couleur claire, amples et 

longs couvrant également les bras et les jambes jusqu’aux chevilles, 

 Utiliser de préférence des vêtements imprégnés avec un produit insecticide spécial pour 

tissu, dans les zones de prolifération intense des moustiques ou en cas de contre-

indication aux répulsifs (nouveau-nés, nourrisson jusqu’à trois mois), 

 Utiliser des répulsifs sur les zones découvertes de la peau.  

 Utiliser des moustiquaires, des diffuseurs électriques à l’intérieur des maisons et des 

"bandeaux collants" imprégnés d’insecticide fixés au plafond des pièces de l’habitat. 

 Utiliser les insecticides et moustiquaires autour des ouvertures des portes et des fenêtres. 

Pour les jeunes nourrissons, les moyens de protection contre les piqûres de moustiques 

sont limités (impossibilité d’utiliser des répulsifs corporels avant l’âge de 2 mois, seule la 

moustiquaire imprégnée de répulsif et le port de vêtements amples couvrant les membres 

peuvent les protéger). Les berceaux et les poussettes doivent aussi être protégés par des 

moustiquaires imprégnées. Il appartient donc aux familles, en lien avec le médecin traitant, 

de déterminer l’intérêt d’un séjour touristique avec un jeune nourrisson. 

Pendant le séjour dans les zones d’endémie et devant l’apparition de signes cliniques 

évocateurs,  il est nécessaire de consulter un médecin sans délai pour préciser le diagnostic 

et bénéficier d’une prescription de médicaments adaptés.  
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B. Recommandations pour les femmes enceintes désirant se 

rendre dans une zone touchée par une épidémie de Zika  

Il est recommandé aux femmes enceintes qui se rendraient dans des régions touchées par le 

virus Zika, de reporter leur voyage.  

En cas de nécessité, il est conseillé de consulter le médecin traitant qui jugera des risques 

encourus et des moyens de prévention individuelle. 

Outre les moyens de protection physique sus-cités, il leur est fortement recommandé 

d’utiliser un produit répulsif adapté durant toute la journée.  

 

IX. Les mesures de prévention en Tunisie 

A. Les mesures sanitaires mise en place  

Les moustiques du genre Aedes (Aedes albopictus et Aedes egypti) ne sont pas présents, et 

ce, sur tout le territoire tunisien.  Même si des patients virémiques arrivent des zones 

infestées, le risque de transmission est quasi nul en Tunisie.  

Pour faire face à tout risque d’introduction du virus Zika en Tunisie nous proposons de5 : 

 Renforcer la surveillance sanitaire pour repérer tout cas suspect, 

 Appliquer les recommandations standards de l'OMS67 de désinsectisation des aéronefs et 

les aéroports, 

                                                      

5
 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/zika/fr/ 

6
 http://www.who.int/ith/mode_of_travel/aircraft_disinsection/en/ 

7
 http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc243.pdf 
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 Renforcer la surveillance des gites larvaires et élaborer une cartographie actualisée des 

vecteurs en Tunisie, 

 Renforcer les mesures de lutte anti-vectorielle communautaires, 

 Renforcer les mesures de lutte dans les transports aériens (information des passagers, 

désinsectisation), 

 Développer les capacités de diagnostic des laboratoires en dotant le pays d’un laboratoire 

P3, 

 Informer les professionnels de santé et le grand public en particulier les femmes enceintes  

avec rappel des mesures de prévention et de protection individuelle et collective par 

l’organisation de séminaires nationaux et régionaux de formation et d’information, 

 Identifier des domaines prioritaires de la recherche concernant cette maladie et ses 

complications possibles 

B. Conduite à tenir  devant un cas suspect 

Définition d’un cas suspect8 : 

 

                                                      

8
 http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/Pages/epidemiological 

Un cas suspect est toute personne présentant une symptomatologie survenant dans les 12 jours 

suivant le retour d’une zone où circule le virus Zika et associant :  

Exanthème maculo-papuleux avec ou sans fièvre même modérée 

Et, au moins deux signes parmi les signes suivants : 

- hyperhémie conjonctivale 

- arthralgies 

- myalgies 

En l’absence d’autres étiologies. 



 

14 
Adresse : 5/7, rue Khartoum. Complexe Diplomate, Bloc 4 – 13ème étage. 1002 Tunis-le 

Belvédère. Téléphone : +216 71 284 547, +21671 284 560, +216 71 284 561, +216 71 284 542, Fax : 

+216 71 894 533, Site Web : www.onmne.tn, E-mail : onmne@rns.tn 

 

 

Toute personne présentant des signes évocateurs de retour de zones où circule le virus Zika 

doit consulter un médecin en lui précisant le pays visité et les dates du séjour et de retour en 

Tunisie.  

Tout cas suspect doit être signalé immédiatement au SHOCROOM et à l’ONMNE : 

  ONMNE : Observatoire National des Maladies 

Nouvelles et Émergentes, Ministère de la santé 

Tél.:  +21671284547/+21671 284560/ 
+21671284561/+21671284542  

Fax : +216 71 894 533 

E-mail : onmne@rns.tn 

 

S.H.O.C Room (Strategic Health Operations Center), 

Unité de la Médecine d'Urgence, Direction Générale 

de la Santé, Ministère de la Santé,  

Tél.:+21671567500/+21671576425/+21671577146 

Fax.:+21671567588 

Numéro vert : 80103160  

E-mail : shocroom@rns.tn 

tel:%2B216%2071%20284%20547
tel:%2B21671%20284%20560
tel:%2B216%2071%20284%20561
tel:%2B216%2071%20284%20542
mailto:onmne@rns.tn
mailto:shocroom@rns.tn
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X. La stratégie de communication 

A. Grand public :  

 Diffusion de communiqués de presse,  

 élaboration d’un dépliant sur l’infection par le virus Zika avec une mise à jour 

régulière sur les risques potentiels et les mesures appropriées pour réduire la 

possibilité d'exposition aux piqûres de moustiques, 

 distribution des affiches et dépliants sur la lutte anti-vectorielle au niveau des 

services de contrôle sanitaire aux frontières. 

B. Les professionnels de la santé 

 organisation de séminaires d’information, de sensibilisation et de formation 

des deux secteurs public et privé, 

 diffusion du plan de riposte et de la situation épidémiologique périodique à 

travers le Bulletin de veille international publiés sur le site du Ministère de la 

Santé (www.santetunisie.rns.tn) et de l’ONMNE (www.onmne.tn). 

 

  

http://www.onmne.tn/
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Comité de préparation du plan de riposte 

Nom et prénom Institution 

Pr Nissaf Bouafif ép Ben Alaya Observatoire National des Maladies Nouvelles et Emergentes 

Pr Hanène Tiouiri  Service de maladies infectieuses, Hôpital La Rabta 

Pr Amine Slim Service de Virologie, Hôpital Charles Nicole 

Dr Souad Mrad El Bekri Direction des soins de Santé de Base 

Dr Ali Boattour Service d’entomologie, Institut Pasteur Tunis 

Dr Henda Chebbi Unité de médecine d’urgences 

Mme Wassila Gzara Direction de l’Hygiène du milieu et de la protection de 

l’environnement 

Dr Souha Bougatef Observatoire National des Maladies Nouvelles et Emergentes 

Dr Najla Besbes Observatoire National des Maladies Nouvelles et Emergentes 

Dr Thouraya Attia Annabi Observatoire National des Maladies Nouvelles et Emergentes 

Dr Donia Gharbi Kilani Observatoire National des Maladies Nouvelles et Emergentes 

Dr Mounir Boussetta Observatoire National des Maladies Nouvelles et Emergentes 

Mme Samira Aidoudi Direction des soins de Santé de Base 

 

 


