
Le virus Zika et la 
grossesse

TU PLANIFIES D’AVOIR DES ENFANTS OU TU ES DÉJÀ ENCEINTE ?
Le Zika peut nuire au fœtus. Le principal risque est une anomalie 
congénitale appelée microcéphalie.

 Le bébé est né avec la tête plus petite que la normale.
 Il peut développer des handicaps physiques et intellectuels, cela 
peut être bénin ou grave, et même mettre sa vie en péril. Ils 
peuvent durer toute la vie.

 La microcéphalie peut empêcher l’enfant de développer une vie 
pleine et saine.

 Les soins médicaux et la stimulation précoce peuvent améliorer 
leur développement.

 L’échographie peut aider en cas de suspicion de microcéphalie, 
mais il n’y a pas d’évidences définitives permettant de l’identifier 
durant la grossesse.

MICROCÉPHALIE
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Si vous voulez avoir un bébé, 
protégez-vous contre les 
piqûres de moustiques.

Pendant la grossesse, le couple 
doit TOUJOURS utiliser des 
préservatifs pour se protéger 
contre la transmission sexuelle.

Utilisez TOUJOURS 
un répulsif 

contenant du DEET 
ou Picaridin.

Éliminez tous les gîtes 
larvaires à l’intérieur 
et l’extérieur de la 

maison.

Utilisez des 
manches 

longues et des 
pantalons longs.

Dormez 
toujours 
sous une 

moustiquaire. 

Gardez les portes 
fermées, scellées ou 
protégées par des 

moustiquaires.

Les moustiques piquent le jour et la nuit à la fois à 
l’intérieur et à l’extérieur des maisons!

CENTRE DE SANTÉ

Si vous décidez de ne pas tomber 
enceinte, protégez-vous en utilisant 
de moyens contraceptifs tels que les 
préservatifs ou d’autres méthodes. 
Cherchez des informations dans le 
centre de santé le plus proche.



COMMENT PUIS-JE ÉVITER LES MOUSTIQUES DANS ET HORS DE LA MAISON ?

Gardez les déchets dans des poubelles fermées à 
l’intérieur et à l’extérieur de la maison. Évitez les déchets 
dans la cour. Ne pas jeter de déchets dans la rue.

Couvrez les récipients 
contenant de l’eau.

Nettoyez les grilles, les 
drains et les gouttières.

Changez l’eau pour les 
animaux, au moins une 
fois par semaine.

Changez l’eau et récure les 
châteaux d´eau et récipients 
au moins une fois par semaine.

Remplissez avec de la 
terre ou videz les flaques 
d’eau et les mares d’eau 
près de la maison. 

Coupez les mauvaises 
herbes, gardez l’herbe 
courte et la cour propre.

Eliminez ou mettez 
face vers le bas les 
récipients qui peuvent 
recueillir de l’eau.

Que dois-je savoir sur
Zika?

 Le Zika est un virus qui se transmet principalement par les moustiques Aedes 
aegypti, les mêmes qui transmettent la dengue et le chikungunya.

COMMENT PUIS-JE ME PROTÉGER CONTRE LES PIQÛRES ?

Transmission de 
la mère à l’enfant 
pendant la grossesse.

Peut-être par voie sexuelle, 
de l’homme à la femme.

Un moustique infecté 
peut transmettre le 
virus Zika par ses 
piqûres.

COMMENT SE TRANSMET-IL ?COMMENT PUIS-JE SAVOIR SI 
J’AI LE ZIKA ?

Les moustiques piquent le jour et la nuit à la fois à 
l’intérieur et à l’extérieur des maisons!

Utilisez TOUJOURS 
un répulsif 

contenant du DEET 
ou Picaridin. 

Utilisez des 
manches 

longues et des 
pantalons longs.

Dormez 
toujours 
sous une 

moustiquaire. 

Gardez les portes 
fermées, scellées ou 
protégées par des 

moustiquaires. 

No existe un 
tratamiento 
específico 
o vacuna 
disponible.

YEUX 
ROUGES 
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ÉRUPTIONS 
CUTANNÉES 

MAUX DE TÊTE


