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Le virus zika nous est arrivé par sur-
prise. À peine avait-on entendu par-

ler de la maladie que déjà ses symp-
tômes se montraient chez des individus 
qui, pour la plupart, ignoraient son 
existence. Le docteur Joseph Bernard 
Jr, spécialiste en maladies infectieuses 
et du VIH-SIDA, enseignant-chercheur à 
l’Université Notre-Dame D’Haïti, a bien 
voulu répondre à nos questions. 

Village Santé : Depuis que la nouvelle 
d’épidémie au virus Zika dans les Amé-
riques a gagné les rues, les réseaux so-
ciaux, toutes sortes d’informations pas 
toujours fiables ou encore moins véri-
fiables parviennent au public, que pou-
vez-vous nous dire sur le virus Zika ? 
Dr Joseph Bernard Jr : Le virus du Zika 
(ZIKV) est un virus à ARN faisant partie 
du genre des flavivirus dans lequel l’on 
trouve également le virus de la fièvre 
jaune et celui de l’hépatite C. Son mode 
de transmission se fait via un vecteur, 
qui est le moustique du genre aedes, le 
même moustique vecteur du chikungu-
nya et de la fièvre dengue. La transmis-
sion sexuelle reste à prouver scientifique-
ment, bien qu’un cas ait été récemment 
identifié au Texas. Ce virus aurait pris 
naissance en Afrique dans les années 40, 
et de là s’est propagé dans d’autres pays, 
particulièrement au Brésil.

V.S. : De nos jours il est question de véri-
table panique dès que les gens ressentent 
un peu de fièvre ou se découvrent la 
moindre éruption. Quels sont les der-
niers chiffres concernant l’épidémie Zika 
aux Amériques ? Y aurait-il des cas avérés 
dans notre voisinage immédiat ou même 
chez nous en Haïti ? 
Dr Joseph Bernard Jr : Le pays le plus at-
teint par l’épidémie de nos jours est le 
Brésil, mais elle s’étend déjà aux autres 
pays de l’Amérique. En Haïti, le disposi-
tif permettant de diagnostiquer la fièvre 
zika est disponible au Laboratoire Na-
tional. Le MSPP a  confirmé en date du  
15 janvier 2016 que le virus est bien dans 
nos murs. Mais tout patient avec un syn-
drome pseudo-grippal (fièvre, douleurs 
musculaires et/ou articulaires, maux 
de tête, fatigue, parfois éruptions cuta-
nées) n’est pas forcément infecté par le 
virus du Zika. Toutes les infections virales 

(dengue, chikungunya, fièvre jaune, virus 
de la grippe, et même le VIH) ou même 
une infection parasitaire comme le pa-
ludisme donnent ces symptômes. Par 
contre la conjonctivite semble spécifique 
au ZIKV.

V.S. : Quoi que l’on dise aujourd’hui,  un 
fait est certain : toute personne exposée 
aux piqûres de moustique est théorique-
ment en proie à une infection à zika. Le 
public doit-il donc redouter cette ma-
ladie ? Quelles sont les complications 
éventuelles de la “fièvre” zika ? 
Dr Joseph Bernard Jr : A priori, il n’y a pas 
de grandes complications pour la per-
sonne atteinte de la maladie. Ce genre 
d’infection virale est correctement pris 
en charge par le système de défense de 
l’organisme. Cependant, il faut surveiller 
les patients fragiles comme les diabé-
tiques ou les personnes infectées par le 
VIH, qui ont un système de défense affai-
bli. 

V.S. : La dernière frayeur en date sur la 
Toile : sur les sites médicaux ou profanes 
et les réseaux sociaux, il est question 
d’un possible risque de malformations lié 
à l’infection au zika. Existe-t-il un danger 
particulier avéré de malformations en 
cours de grossesse ? Que sont ces mal-
formations et à quel moment de la gros-
sesse surviennent-elles ? 
Dr Joseph Bernard Jr : En effet, les auto-
rités sanitaires du Brésil ont récemment 
alerté sur la possibilité d’une associa-
tion entre l’infection par le ZIKV et des 
milliers de cas de microcéphalie (bébés 
naissant avec une tête plus petite que 
la normale). Cette association avait déjà 
été prouvée en Polynésie française. Ceci 
crée une grande panique, surtout chez 
les femmes en âge de procréer, qui ne 
veulent pas avoir un enfant mal formé. 
Le ZIKV serait donc un virus tératogène 
(causant des malformations chez l’em-
bryon ou le fœtus), mais le mécanisme 
et la période de survenue sont encore 
inconnus. Théoriquement, le premier tri-
mestre de la grossesse est la période du-
rant laquelle le risque de malformations 
est très élevé. Le CDC (Center for Disease 

Care and prevention) vient de publier des 
recommandations sur la prise en charge 
de ces cas. Dans certains pays, l’on re-
commande même aux femmes de ne pas 
tomber enceinte !

V.S : Mais alors, le public en général et 
nos femmes enceintes en particulier, 
disposent-ils de moyens de prévention 
contre cette infection ? Que sont-ils ? 
Quelles sont les précautions supplémen-
taires que devrait prendre toute femme 
enceinte en égard à ce virus ? 
Dr Joseph Bernard Jr : Vu qu’aucun mé-
dicament antiviral n’est efficace contre 
le virus (N.B. : le Paracétamol, c’est pour 
prendre en charge la fièvre et les dou-
leurs), il n’y a en effet que la prévention. 
Ce sont les mêmes moyens de préven-
tion que pour les maladies vectorielles 
comme le paludisme, la fièvre dengue ou 
le chikungunya : la lutte contre le mous-

tique à l’origine de la propagation de la 
maladie. Il faut donc une bonne gestion 
des ordures et des eaux usées pour em-
pêcher aux moustiques de se reproduire, 
la fumigation pour s’attaquer aux mous-
tiques vivants, l’utilisation de mousti-
quaires ou de produits repoussants sur la 
peau pour éviter de se faire piquer. Quant 
à la femme enceinte ayant contracté la 
maladie, elle devrait contacter son obs-
tétricien pour une surveillance étroite de 
sa grossesse par échographie. Celles qui 
ne sont pas enceintes mais qui le sou-
haitent doivent aussi contacter un méde-
cin spécialiste pour plus d’informations. 

Michael Paxon Julien 
du journal étudiant de l’UNDH-FMSS, INTERMED
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1. Le moustique responsable de la transmission de trois virus, du 
zika, du chikungunya et de la dengue, s’appelle Moustique Tigre. 
Son nom scientifique est le Aedes albopictus. On le désigne ainsi à 
cause des rayures blanches sur son abdomen et sur ses pattes. 

2. Le moustique tigre est qualifié d’urbain. Il vit près des hommes. 
D’environ 0,5 cm de long, il se déplace peu (son périmètre de vol 
ne dépassant pas 400 m), préférant vivre principalement en zone 
urbaine. Le moustique pique en fin d’après-midi ou en début de 
journée.

3. Le moustique tigre se développe dans les eaux stagnantes. La fe-
melle pond jusqu’à 250 œufs dans des eaux stagnantes de faibles 
volumes. Vases, soucoupes, pneus usagés, gouttières mal vidées, 
plantes à réceptacle, petits bouchons remplis d’eau… La plupart de 
ces lieux de prolifération sont créés par les hommes. 

4. Les femelles sont plus dangereuses. Le développement du mous-
tique tigre passe par 4 étapes : œufs – larve – nymphe – adulte. 
Ces phases peuvent aller de 7 à 20 jours. Plus il fait chaud, plus le 
développement est rapide. Seules les femelles piquent, donc elles 
sont les seules à pouvoir transmettre les virus.

SAVIEZ-VOUS QUE ? 

Village Santé
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Ces derniers mois, Haïti semble avoir été 
frappé par toutes sortes de maux... Et 
les moustiques, sans doute lassés d’être 
que de simples spectateurs de nos dé-
boires économiques et politiques, ont 
voulu se mettre de la partie pour ajou-
ter un peu plus de piment dans notre 
quotidien déjà en surchauffe ! En effet, 
après avoir été les vecteurs du palu-
disme (malaria) et de la dengue, ils ont 
introduit récemment dans leur ronde 
le Chikungunya et le Zika. Conscients 
de la vague d’inquiétude qu’ont provo-
quée successivement ces deux maux, 
nous nous proposons dans cet article, 
avec des explications simples, d’éclairer 
votre lanterne et de vous aider à faire le 
distinguo entre ces pathologies. 

Chikungunya ? Dengue ? Paludisme ? 
Zika ? Que sont-ils au juste ?
Ces pathologies sont des maladies à 
transmission vectorielle. Ces vecteurs 
sont des organismes vivants capables 
de transmettre des maladies infec-
tieuses d’un hôte (animal ou humain) à 
un autre. Il s’agit le plus souvent d’in-
sectes hématophages qui, lors d’un 
repas de sang, ingèrent des micro-or-
ganismes pathogènes présents dans 
un hôte infecté pour les réinjecter dans 
un nouvel hôte à l’occasion de leur pro-
chain repas de sang. 

Que sont ces vecteurs ? 
Dans le cadre de ces pathologies,  ce 
sont des : 
a) Moustiques aèdes (qui piquent le 
jour), qui vous transmettent le chikun-
gunya, la dengue ou le zika au cours de 
la journée.
b) Moustiques anophèles, dont les fe-
melles sont les seules à pouvoir vous 
transmettre le paludisme, la nuit.

Ces moustiques nous transmettent 
quoi exactement dans ces maladies ? 
Le terme « maladie infectieuse » vous 
fait le plus souvent penser au terme  
« infection » que vous attribuez aux 
bactéries. La première chose à bien 
comprendre est que ces maladies ne 
sont pas des pathologies dues aux bac-
téries et ne nécessitent en aucun cas les 
fameux « Amox » ou « pénicilline ». Le 
chikungunya, la dengue et le zika sont 
causés par des « virus ». Virus que nous 
transmettent les aèdes. Tandis que 
le paludisme est dû à un protozoaire 

(un parasite). Parasite que nous trans-
mettent les anophèles femelles. 

Quels sont les signes et les symp- 
tômes ? 

CHIKUNGUNYA 
Cette maladie se manifeste généra- 
lement entre 4 à 8 jours après la piqûre 
d’un moustique infecté. Elle se carac-
térise par une apparition brutale de 
fièvre souvent accompagnée d’arthral-
gie (douleur articulaire). D’autres signes 
comme la myalgie (douleur au niveau 
des muscles), les céphalées, la nausée, 
la fatigue et les éruptions cutanées 
peuvent l’accompagner. À noter que 
pour cette pathologie, ce sont les dou-
leurs articulaires qui la caractérisent le 
plus, d’où son nom « chikungunya » qui 
signifie en kimakonde « devenir tordu » 
(à cause de la douleur).  
À noter que la plupart des patients se 
rétablissent rapidement mais que cer-
taines arthralgies peuvent persister 
pendant plusieurs mois voire des an-
nées. 

DENGUE 
Elle se manifeste 4 à 10 jours après la 
piqûre de moustique et disparaît entre 
2 et 7 jours. Elle se caractérise par 
une forte fièvre (40 °C), des céphalées 
sévères ainsi que des douleurs rétro- 
orbitaires, articulaires et musculaires, 
des nausées, des vomissements, des 
adénopathies et des éruptions cuta-
nées.  
La grande complication est la dengue 
sévère. Les signes d’alerte surviennent 
3 à 7 jours après les premiers symp-
tômes et s’accompagnent d’un abais-
sement de température (38°C) et de 
douleurs abdominales, de détresse 
respiratoire, d’hémorragies profuses, 
de saignement des gencives, de sang 
dans les vomissures, et sans une prise 
en charge correcte, la mort entre 24 à 
48 heures. 

ZIKA 
Il se manifeste par une fièvre modérée, 
une éruption cutanée, une conjoncti-
vite, des céphalées, des douleurs ar-
ticulaires et musculaires et un état de 
malaise. Ces signes disparaissent géné-
ralement entre 2 et 7 jours. 
Actuellement, l’épidémie du Zika prend 
une ampleur inquiétante et représente 

un problème de santé publique de 
portée mondiale à cause de sa grande 
propagation et les cas de microcéphalie 
enregistrés chez les nouveau-nés dont 
les mères ont été contaminées au cours 
de leur grossesse. Des recherches sont 
en cours pour expliquer ce phénomène 
et de plus, les centres américains de 
contrôle et de prévention des maladies 
(CDC) ont admis le fait que cette mala-
die est également sexuellement trans-
missible puisqu’un cas a été recensé au 
Texas.

PALUDISME 
Il est dû au parasite nommé plasmo-
dium. Des cinq variétés connues, le 
plasmodium falciparum est celui qui 
est présent en Haïti et également le 
plus dangereux. Le moustique trans-
met par voie sanguine ce parasite qui 
se loge dans les globules rouges, provo-
quant ces manifestations 10 à 15 jours 
après la piqûre : fièvre, maux de tête, 
frissons, vomissement. Il est à noter 
que si la maladie n’est pas traitée dans 
les 24 heures qui suivent les signes et 
symptômes, elle peut évoluer vers une 
affectation sévère.   

Que faut-il faire quand on pense avoir 
contracté ces maladies ?
Bien que l’on préconise de prendre 
des médicaments contre la douleur, la 
fièvre et de boire beaucoup d’eau pour 
la dengue, le zika et le chikungunya (le 
traitement de ces maladies étant symp-
tomatique), il est conseillé de consul-
ter un médecin car une mauvaise au-
tomédication peut causer du tort. Le 
paludisme, quant à lui, nécessite un  
diagnostic bien expertisé et un traite-
ment adéquat pour éviter l’aggrava-
tion de l’état du malade. Mais surtout, 
la meilleure formule contre toutes ces 
maladies est, bien entendu, la préven-
tion ! 

Milady Auguste 
du journal étudiant 

de UNDH-FMSS, INTERMED 



Comme le dit le titre de notre jour-
nal, marengwen pa jwe ! Mettez donc 
toutes les chances de votre côté pour 
que le moustique tigre et l’anophèle 
tant redoutés ne trouvent pas où pas-
ser. Bare yo ! Si possible, procédez à 
la fumigation régulière ou à l’utilisa-
tion de l’aérosol anti-moustique dans 
les espaces fermés quelques heures 
avant de les fréquenter ! L’élimination 
des eaux stagnantes de votre entou-
rage ainsi que la fixation d’écrans 
stop moustiques à vos fenêtres sont 
d’excellentes actions à poser. Par ail-
leurs, soyez aussi Bien Équipés ! 

1-  Portez des vêtements adéquats. 
Oui, portez des vêtements à 
manches longues si possible, ain-
si que des pantalons longs (bonne 
chance avec la chaleur). Évitez aussi 
de porter des vêtements trop fon-
cés : ils attirent l’ennemi. 

2-  Ayez avec vous, dès que vous le 
pouvez, votre raquette anti-mous-
tique. À défaut de jouer au tennis 
ou au badminton, cette arme aura 
l’avantage de vous faire pratiquer 
un peu d’exercice. Attention à l’ad-
diction : il paraît que certains ne 

peuvent plus se passer du petit  
« bzzz », preuve de votre triomphe 
et que l’ennemi a grillé et qu’il est  
parfaitement mort.

3-  Une petite lotion ou un spray an-
ti-moustique ne sont pas superflus 
(lisez bien la notice pour savoir 
lesquels utiliser et comment s’y 
prendre pour les enfants). Atten-
tion aussi aux allergies possibles. 
Mais… les moustiques détestent. 
Alors, « ba yo » !!!

4-  Des bougies à la citronnelle don-
neront à votre décor une petite 
ambiance zen ou romantique selon 
l’heure de la journée. Attention à 
ne pas mettre le feu à votre panta-
lon en l’installant trop près de vous. 
Elles ne devraient pas en revanche 
être trop loin, pour que vous sen-
tiez leur effet. 

5-  Dormez sous une moustiquaire. Ce 
n’est pas toujours le décor qu’on 
voudrait, mais bon… si cela peut 
éviter le chikungunya ou le zika, 
pourquoi pas ? 
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Le virus Zika fait sa balade chez 
nous. Cette maladie transmise 
par le même moustique qui nous 
a passé le chikungunya en 2014 a 
pour symptômes : fièvres, maux 
de tête, douleurs articulaires, 
gonflements des mains et des 
pieds, yeux rouges et éruptions 
cutanées. Les symptômes de Zika et 
de Chikungunya se rapprochant, on 
serait tenté d’appeler le moustique 
tigre qui les transmet tous les deux 
« Marengwen doulè a ».

Village Santé, sans prétendre 
vous fournir aujourd’hui une 
enquête formelle, a mené sa petite 
investigation sur 60 personnes de 
la région métropolitaine afin de 
vous aider à vous faire une idée 
de la question. Ces personnes 
interviewées sont des adultes de 
plus de 18 ans, de sexe masculin et 
féminin, toutes catégories sociales 
confondues. Notre questionnaire a 
touché trois points : Les gens sont-
ils informés ? Combien d’entre 
eux pensent avoir été infectés ? 
Combien d’entre eux ont consulté 
un médecin qui a confirmé le 
diagnostic positif du virus Zika ? 
Information. Sur les 60 personnes 
interviewées (toutes catégories 

confondues), 11 
d’entre elles, soit 18.33 
%, déclarent tout 
bonnement ignorer 
l’existence du virus 
Zika. 49 d’entre elles, 
soit 81.66 %, sont 
informées de l’existence 
de la maladie. 
Symptômes.  Des 
49 personnes qui 
connaissent l’existence 
de Zika, elles sont 16, soit 
32.65 %, à déclarer qu’elles 
ont été infectées par Zika. Elles 
confirment avoir eu de la fièvre, 
des maux de tête, des yeux rouges 
et des douleurs au niveau des 
articulations. Les 33 restants, soit 
67.34 %, déclarent n’avoir eu aucun 
symptôme semblable à ceux de la 
maladie. 
Diagnostic. Sur les 16 personnes 
qui déclarent avoir été infectées, 
seulement 5, soit 31.25 %, avouent 
avoir obtenu confirmation de leur 
infection au virus par un médecin. 
Les 11 autres, soit 68.75 %, ont 
déduit leur infection au virus à partir 
d’informations sur les symptômes 
collectées sur les réseaux sociaux, 
de proches ou à la radio.
En conclusion, des 49 personnes 

qui connaissent l’existence de Zika 
parmi les 60 interrogées, 33, soit 
environ 67.34 %, déclarent n’avoir 
eu aucun symptôme ressemblant à 
ceux de la maladie. Ce qui voudrait 
dire que 16 personnes (dont 5 
confirmés) sur 49, soit 32.65 %, 
l’auraient attrapée.
Vu l’obligation scientifique du 
MSPP de ne publier que les cas 
diagnostiqués positifs, on comprend 
pourquoi les chiffres déclarés sont 
aussi bas. Comment confirmer 
les cas et par conséquent obtenir 
des chiffres fiables si aussi peu 
de gens consultent un médecin à 
l’apparition de symptômes liés au 

virus Zika ? Sans avoir la prétention 
de nous ériger en experts en 
clamant l’exhaustivité des chiffres 
présentés, on peut se demander si 
le Zika n’est pas bien plus présent 
chez nous qu’on ne le croit. Si vous 
présentez l’un des symptômes 
précités, consultez un médecin ou 
rendez-vous à un centre de santé. 
Une maladie diagnostiquée est 
toujours mieux traitée. Car notre 
petite enquête semble nous dire 
qu’avec Zika, « nou nan ka » ! 

Village Santé

Village Santé



Le 1er février dernier, le virus Zika est 
déclaré “Urgence de santé publique 
de portée mondiale” par l’Organisa-
tion Mondiale de la Santé (OMS). Il a 
déjà touché 1.5 million de personnes 
au Brésil et jusqu’à 4 millions de per-
sonnes sont attendues sur le conti-
nent américain. Oui, il y a de quoi 
s’alarmer ! Faisons un tour  d’actua-
lité sur les informations qui circulent 
sur ce virus. 

• Des médecins argentins et brési-
liens ont écarté l’hypothèse sui-
vant laquelle le virus Zika serait à 
la base de graves malformations 
crâniennes chez les nouveau-nés 
dont les mères ont été infectées. 
Selon eux, l’apparition récente 
de malformations crâniennes 
chez les nouveau-nés au Brésil 
serait due à l’utilisation d’un in-

secticide (le pyriproxifène) de 
Monsanto conçu pour se proté-
ger de la dengue. Le Brésil utilise 
depuis les dix-huit derniers mois 
le pyriproxifène produit par une 
filiale japonaise de la compagnie 
Monsanto comme stratégie de 
contrôle chimique des mous-
tiques. Les chercheurs ont fait la 
corrélation entre l’utilisation de 
ce produit et l’apparition récente 
de microcéphalie dans le pays en 
démontrant que sur 404 micro-
céphalies au Brésil, seulement 17, 
soit 4.2 %, étaient positifs sur le 
virus Zika. La preuve scientifique 
de leurs conclusions reste toute-
fois à apporter. 

• L’État américain du Texas a an-
noncé, mardi 2 février, un cas de 
transmission du virus Zika par 
voie sexuelle. 

• Le syndrome de Guillain-Barré 
(SGB) est l’autre motif de préoc-
cupation. Dû à une atteinte des 
racines nerveuses, ce syndrome 
associe : 

 - des douleurs au niveau des mus-
cles où se trouvent les nerfs ;

 - des troubles sensitifs (picote-
ments…) ; 

 - et surtout des paralysies d’inten-
sité variable. 

• Il n’y a toujours pas de vaccin 
contre ce virus. Gary Kobinger, 
un chercheur de l’université Laval 
(Québec), a indiqué qu’un vaccin 
contre le virus Zika pourrait être 
testé chez l’homme à partir de 
septembre et mis à disposition 
avant la fin de l’année.

- Outre les recommandations 
d’usage du préservatif et de retar-
dement des projets de maternité, 
le Haut Commissariat aux Droits 
de l’homme a même deman-
dé aux pays qui n’autorisent pas 
l’avortement (ou alors de façon 
très restrictive) de revoir urgem-
ment leur règles : « Les lois et les 
politiques qui restreignent l’accès 
à ces services doivent être révi-
sées en urgence conformément 
aux obligations en matière de 
droits de l’homme, afin de garan-
tir à tous le droit à la santé », a 
réclamé le Haut Commissaire Zeid 
Ra’ad Al Hussein. Cela inclut le 
droit à la contraception, aux soins 
maternels et à l’avortement dans 
un environnement sécurisé.
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QUELQUES  FAITS  À TRAVERS LE MONDE
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