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Résumé
Contexte : Le virus Zika est une maladie émergente transmise par des moustiques qui peut 
causer de graves anomalies congénitales lorsqu’elle est contractée par voie congénitale. 
Depuis la fin de 2015, il y a eu une augmentation marquée du nombre de cas d’infection à virus 
Zika liés au voyage au Canada. 

Objectif : La présente étude avait pour objectif de décrire l’épidémiologie des cas de virus Zika 
liés au voyage au Canada d’octobre 2015 à juin 2017 et de les examiner dans le contexte de 
l’éclosion internationale dans les Amériques. 

Méthodologie : Les infections à virus Zika ont été confirmées par détection de l’ARN viral au 
moyen d’une réaction en chaîne de la polymérase ou par identification sérologique d’anticorps 
spécifiques au virus ZIKA dans le sérum. Les cas d’infection ont été repérés par les autorités 
sanitaires provinciales et territoriales et déclarés de façon régulière à l’Agence de la santé 
publique du Canada (ASPC). Les renseignements demandés sur les cas comprenaient la 
date d’apparition de la maladie, le groupe d’âge, le sexe, l’état de grossesse, ainsi que la ou 
les destinations et les dates de voyage. Les estimations du nombre de Canadiens par mois 
qui voyagent dans d’autres pays des Amériques ont été obtenues de Statistique Canada et 
de l’Association du transport aérien international. Les données pour produire les courbes 
épidémiques de cas autochtones pour chaque région des Amériques ont été extraites des 
courbes épidémiques propres à chaque pays sur le site Web de l’Organisation panaméricaine 
de la santé.

Résultats : Au 7 juin 2017, 513 cas confirmés en laboratoire et deux cas d’anomalies fœtales 
ou à la naissance liées au virus Zika ont été déclarés dans les dix provinces. L’apparition de la 
maladie chez les voyageurs canadiens coïncidait généralement avec l’intensité de l’éclosion 
dans le pays d’exposition plutôt qu’avec le nombre de voyages. On n’a relevé aucune preuve 
de transmission autochtone (locale) au Canada. Le nombre de cas signalés est actuellement en 
baisse tant au Canada qu’à l’échelle internationale.

Conclusion : La montée subite du nombre de cas d’infections à Zika observée en 2016 était 
directement liée à l’incursion et à la propagation du virus dans les Amériques. Bien que 
le nombre de cas soit maintenant à la baisse partout dans le monde, il reste à voir s’il se 
produira une résurgence dans les régions touchées précédemment. On devrait surveiller, au 
fil du temps, à la fois l’intensité des éclosions et le caractère saisonnier de la transmission du 
virus en vue de choisir les meilleures dates possibles pour les campagnes de sensibilisation 
puisque certaines seront probablement plus efficaces pendant les périodes creuses quand le 
risque de transmission est peut-être plus élevé. On continue de recommander l’information 
et la sensibilisation constante des voyageurs, en particulier les femmes enceintes et celles qui 
prévoient de tomber enceintes.
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Le virus Zika est un flavivirus véhiculé principalement par les 
moustiques et transmis aux êtres humains par les moustiques 
du genre Aedes. D’abord identifié en 1947 dans la forêt Zika en 
Ouganda (1,2), le virus Zika est resté largement confiné pendant 
plus de 50 ans dans une ceinture équatoriale relativement étroite 
s’étendant de l’Asie à l’Afrique (3). En 2007, la première éclosion 
majeure du virus a été signalée à Yap, une île de Micronésie (4), 

suivie de plusieurs éclosions dans les îles et archipels du 
Pacifique, dont une vaste éclosion en Polynésie française en 
2013 (5,6). Il a été signalé au Brésil en 2015 et s’est depuis 
propagé en Amérique centrale, en Amérique du Sud, dans 
les Antilles et au Mexique. Cette éclosion était accompagnée 
d’une augmentation alarmante du nombre de bébés nés de 
mères infectées et atteints de microcéphalie et d’autres troubles 
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neurologiques. À la suite de cette constatation, l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) a déclaré une urgence de santé 
publique de portée internationale (USPPI) le 1er février 2016, 
et demandé une intervention et une collaboration 
internationales (7). 

Le virus Zika se propage principalement par la piqûre d’un 
moustique infecté, mais il peut également se transmettre par 
voie verticale intra-utérine, sexuellement et par le sang (8-14). 
On estime que seulement 20 % des personnes infectées par 
le virus présenteront des symptômes (4). Si des symptômes 
se manifestent, ils apparaissent habituellement trois à sept 
jours (maximum 14 jours) après l’infection et peuvent inclure 
une légère fièvre, de l’arthrite, de l’arthralgie, une éruption 
maculo-papuleuse, de la conjonctivite, de la myalgie et d’autres 
symptômes grippaux non spécifiques (4,15). L’infection peut ne 
pas être reconnue ou méprise pour la dengue, le chikungunya 
ou une autre infection virale causant de la fièvre et des éruptions 
cutanées. Des complications neurologiques comme le syndrome 
de Guillain-Barré ont déjà été signalées, bien que rarement (16). 

La plus grande préoccupation liée à ce virus a trait aux graves 
répercussions qu’il peut avoir sur le fœtus en développement, 
puisqu’il peut causer un large éventail d’anomalies congénitales 
connues sous le nom de syndrome de Zika. Si des anomalies 
du cerveau et la microcéphalie sont couramment signalées 
(17,18), le syndrome de Zika peut également causer de 
l’arthrogrypose (une mobilité réduite de plusieurs articulations 
due à des contractures), de la dysphagie (difficulté à avaler), des 
déficiences auditives et visuelles et d’autres anomalies (19). Selon 
le registre de grossesses à virus Zika des États-Unis, environ 5 % 
(intervalle de confiance de 95 % [IC] = 4 % à 7 %) des grossesses 
menées à terme et assorties de données de laboratoire indiquant 
une récente infection possible à virus Zika (exposition récente 
à un flavivirus) s’étaient soldées par des signes d’infection chez 
le fœtus ou le bébé. Cette proportion a augmenté à 10 % (IC 
de 95 % = 7 % à 14 %) lorsqu’on ne tenait compte que des 
grossesses pour lesquelles une infection à virus Zika avait été 
confirmée par un laboratoire et 15 % (IC de 95 % = 8 % à 
26 %) des fœtus et des bébés de grossesses menées à terme 
présentaient au premier trimestre une infection confirmée (17). 
Les infections symptomatiques et asymptomatiques pendant la 
grossesse semblent toutes livrer des pourcentages semblables 
en ce qui concerne les anomalies congénitales (17,18). 

Avant 2015, seulement un cas d’infection à virus Zika confirmé 
en laboratoire avait été signalé au Canada – chez un voyageur 
revenant de la Thaïlande (20). En décembre 2015, le Canada 
a recensé son tout premier cas lié à un voyage et à l’éclosion 
dans les Amériques (21). Jusqu’ici, aucune transmission locale 
n’a été signalée, étant donné que les principaux moustiques 
vecteurs – Aedes aegypti et Aedes albopictus – ne sont pas 
établis ici. Bien que la transmission locale par des moustiques au 
Canada soit improbable, les Canadiens effectuent environ 7,3 
millions de voyages dans les Antilles, en Amérique centrale, en 
Amérique du Sud et au Mexique chaque année, sans compter 
de nombreux voyages vers les régions d’Asie, du Pacifique 
et d’Afrique où le virus continue de circuler (22). Au 29 juin 
2017, 56 pays ou régions ont signalé une introduction ou une 
réintroduction du virus Zika depuis 2015 et 20 autres ont signalé 
des cas d’infection avant 2015 et une transmission continue (23). 
Plusieurs pays signalent une baisse du nombre de cas; d’autres 
continuent toutefois d’enregistrer des hausses à ce chapitre (24). 

La persistance et la recirculation du virus Zika à mesure que 
l’immunité se développe, ainsi que les changements saisonniers 
dans l’activité des vecteurs sont largement inconnus et donnent 
lieu à des préoccupations continues (25). Le gouvernement 
du Canada a réagi à la propagation du virus en émettant des 
Conseils de santé aux voyageurs, recommandant aux femmes 
enceintes et à celles qui prévoient de le devenir d’éviter de se 
rendre dans des pays où les éclosions de virus Zika continuent 
de sévir (26). De plus, le Comité consultatif de la médecine 
tropicale et de la médecine des voyages (CCMTMV) a élaboré les 
Recommandations sur la prévention et le traitement du virus Zika 
dans le but d’informer les professionnels de la santé canadiens 
des risques liés au Zika et de leur fournir des recommandations 
sur la manière de réduire ces risques (27).

À la suite de la déclaration d’une USPPI par l’OMS, des 
partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux canadiens ont 
convenu de mettre en place un système national de déclaration 
des cas de Zika à titre temporaire afin de : 

• Se conformer aux exigences de déclaration du Règlement 
sanitaire international

• Maintenir une connaissance situationnelle du contexte au 
Canada, y compris l’évaluation des endroits où les infections 
se produisent et du mode de transmission probable

• Évaluer le niveau de risque pour la population canadienne et 
en informer cette dernière dans la mesure du possible

• Contribuer au développement des connaissances sur le virus 
Zika à l’échelle internationale

Le présent article décrit l’épidémiologie des cas de virus Zika 
au Canada liés à des voyages d’octobre 2015 à juin 2017 et les 
examine dans le contexte de l’éclosion internationale dans les 
Amériques. 

Méthodologie

Diagnostic en laboratoire 
La confirmation des infections à virus Zika s’effectue 
principalement au moyen de deux méthodologies d’essai : la 
détection de l’ARN viral dans le sérum grâce à une réaction 
en chaîne de la polymérase (PCR) ou des échantillons d’urine 
et l’identification sérologique d’anticorps spécifiques au 
virus Zika dans le sérum (27-29). Des échantillons de sérum 
et d’urine en phase aiguë (recueillis dans les deux semaines 
suivant l’apparition des symptômes) sont les spécimens les plus 
appropriés pour les tests de PCR étant donné que la virémie 
tend à être éphémère et que le virus n’est habituellement 
présent dans ces échantillons que durant un court laps de temps. 
Le dosage immunoenzymatique (ELISA) est le principal test de 
dépistage sérologique utilisé pour détecter les expositions ou 
les cas possibles d’infection par détection d’anticorps viraux de 
l’immunoglobuline M (IgM) et de l’immunoglobuline G (IgG). 
Toutefois, en raison de la réactivité croisée avec d’autres virus 
apparentés comme la dengue, il faut également effectuer un 
essai de séroneutralisation par réduction des plages de lyse 
en vue de détecter les anticorps spécifiques au virus Zika dans 
les échantillons positifs par ELISA. Les anticorps du virus Zika 
se développent habituellement trois à cinq semaines après 
l’exposition et peuvent être détectés pendant plusieurs mois 
(IgM) ou années (IgG neutralisants). Dans certains cas, les 
patients ont peut-être déjà été exposés à d’autres flavivirus 
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à la suite de vaccins ou de piqûres de moustiques (p. ex., 
fièvre jaune, vaccins contre le virus de l’encéphalite japonaise), 
ce qui peut causer d’autres complications au moment de 
l’interprétation des résultats sérologiques. Des titres de 
neutralisation sériques élevés à la fois pour le virus de la dengue 
et le virus Zika peuvent être détectés dans les échantillons 
prélevés chez certaines personnes (par ex., infections 
secondaires à flavivirus), ce qui peut entraîner la documentation 
de ces cas comme étant une « exposition à des flavivirus » sans 
aucune identification certaine du virus responsable de l’infection.

Initialement, tous les tests en laboratoire ont été effectués au 
Laboratoire national de microbiologie (LNM); toutefois, les 
laboratoires de santé publique de la Colombie-Britannique, 
de l’Alberta, de l’Ontario et du Québec ont adopté le test 
PCR sur leurs territoires respectifs. Les initiatives de dépistage 
visent principalement les femmes enceintes et les voyageurs 
symptomatiques. Les tests sérologiques sont actuellement 
effectués au LNM; toutefois, des tests IgM et IgG ELISA sensibles 
sont maintenant disponibles sur le marché et permettront à 
certains laboratoires provinciaux d’ajouter les tests de dépistage 
à leur gamme de tests de diagnostic.

Épidémiologie
Un cas d’infection à virus Zika a été recensé chez un Canadien 
et confirmé en laboratoire par un ou plusieurs des tests 
suivants, avec ou sans preuves cliniques : 1) isolation du virus ou 
détection de l’antigène viral ou de l’acide nucléique spécifique 
d’un spécimen clinique approprié; ou 2) des anticorps de l’IgM 
virale contre le virus Zika dans un spécimen clinique approprié 
et l’identification d’anticorps de confirmation neutralisants 
spécifiques au virus dans le même échantillon ou dans un 
échantillon ultérieur, ou une augmentation (quadruple ou plus) 
démontrée de séroconversion ou de diagnostics dans les titres 
d’anticorps neutralisants spécifiques au virus dans les sérums 
appariés.

Les cas d’infection à virus Zika ont été repérés par les autorités 
sanitaires provinciales et territoriales et déclarés de façon 
régulière à l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC). 
Les renseignements demandés sur les cas comprenaient la date 
d’apparition de la maladie, le groupe d’âge, le sexe, l’état de 
grossesse, ainsi que la ou les destinations et les dates de voyage. 

On a estimé la date d’exposition pour les cas en utilisant la 
date de retour du voyage ou la date d’apparition de la maladie 
moins sept jours si la date de retour n’était pas disponible. 
Aucune date d’exposition n’a été fixée pour les voyageurs qui 
ont visité plusieurs pays ou ceux pour qui aucune des deux dates 
susmentionnées n’était disponible. Pour chaque cas, l’état de 
l’éclosion dans le pays de destination a été déterminé d’après 
la courbe épidémique pour le pays au moment de l’exposition 
du voyageur. La « période d’éclosion » ou période de « forte 
activité » pour chaque pays a été désignée comme le moment où 
les cas ont commencé à augmenter de façon marquée (souvent 
trois fois plus de cas ou plus) par rapport au nombre initial de 
cas signalés, jusqu’au moment où le nombre de cas est revenu à 
un niveau semblable au nombre de cas signalés initialement. La 
période précédant la première éclosion a été désignée comme 
une période de « faible activité » ou d’« éclosion précoce. » 
Toutes les autres périodes, que ce soit entre les vagues 

d’éclosions ou à la fin de l’épidémie, étaient considérées comme 
des périodes de « faible activité ».

Les estimations du nombre de Canadiens qui voyagent chaque 
mois dans d’autres pays des Amériques ont été obtenues 
de deux sources : les statistiques annuelles sur le nombre de 
voyageurs vers des régions et pays précis ont été obtenues 
de l’Enquête sur les voyages internationaux de Statistique 
Canada, 2015 (22) et les statistiques sur le nombre de 
voyageurs mensuels pour les Amériques en 2015 et en 2016 
ont été obtenues en utilisant les données sur les ventes de 
billets de passagers de l’Association du transport aérien 
international (IATA). Les données de l’IATA comprennent les 
itinéraires complets des voyageurs, y compris leur aéroport 
d’embarquement initial, leur aéroport de destination et, s’il y a 
lieu, les aéroports d’escale. Ces données représentent environ 
90 % de tous les voyages effectués sur les vols commerciaux 
dans le monde entier; les autres 10 % sont modélisés en utilisant 
les informations commerciales du marché du transport aérien. 
On a estimé les chiffres pour 2017 en utilisant une moyenne des 
valeurs mensuelles de 2015 et de 2016.

Les données pour produire les courbes épidémiques de cas 
autochtones pour chaque région des Amériques ont été extraites 
des courbes épidémiques propres à chaque pays sur le site Web 
de l’Organisation panaméricaine de la santé (24) en utilisant 
l’outil WebPlotDigitizer. Les pays utilisés dans ces estimations 
sont les suivants : 

• Amérique du Nord : Mexique
• Antilles : Anguilla, Antigua-et-Barbuda, Aruba, Barbade, 

Curaçao, Dominique, République dominicaine, Bonaire, 
Saint-Eustache, îles Caïmans, Grenade, Guadeloupe, 
Haïti, Jamaïque, Martinique, Montserrat, Porto Rico, 
Saint-Barthélemy, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Martin, 
Saint-Vincent-et-Grenadines, Saint Maarten, îles Vierges 
américaines, Saint-Thomas, Sainte-Croix, Saint-Jean, 
Trinité-et-Tobago, îles Turques et Caïques

• Amérique centrale : Bélize, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama

• Amérique du Sud : Argentine, Bolivie, Brésil, Colombie, 
Équateur, Guyane française, Guyane, Paraguay, Pérou, 
Surinam et Vénézuela

Résultats
Entre mai 2015 et le 7 juin 2017, plus de 22 000 échantillons 
ont été testés par le LNM. Le nombre d’échantillons reçus 
chaque semaine a augmenté de façon spectaculaire vers la 
sixième semaine (du 7 au 13 février 2016). Depuis lors, les 
volumes de tests sont demeurés élevés, avec une moyenne 
de 320 échantillons soumis chaque semaine (plage : 165 à 500 
échantillons par semaine), même si le nombre d’échantillons 
positifs diminue (figure 1). 

Au 7 juin 2017, il y a eu 513 cas de Zika confirmés dans les dix 
provinces. Des renseignements sur le mode de transmission 
étaient disponibles pour 512 cas et, parmi ceux-ci, 507 (99 %) 
ont contracté l’infection lors de voyages dans les régions 
touchées. Trois autres cas non liés à des voyages étaient dus à 
des relations sexuelles avec un voyageur infecté. Deux (n = 2) 
cas de transmission de la mère au fœtus ont été signalés. 
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Cinquante-cinq pour cent (55 %) des personnes infectées 
avaient de 20 à 44 ans, et 64 % d’entre elles étaient des femmes 
(tableau 1). 

Parmi les cas pour lesquels des renseignements étaient 
disponibles (n = 499), 99 % (n = 492) ont signalé des symptômes 
avant les tests de dépistage. Les dates d’apparition de la maladie 
allaient du 12 octobre 2015 au 30 mars 2017, avec une pointe 
observée en juillet et en août 2016 (figure 2). Trente-cinq (35) 
grossesses ont été déclarées parmi les femmes infectées par le 
virus; toutefois, l’issue de ces grossesses n’a pas fait l’objet d’un 
suivi systématique et les données disponibles sont donc limitées. 
Parmi les quatre grossesses dont l’issue a fait l’objet d’un suivi, 
deux bébés n’avaient aucune anomalie apparente à la naissance 
et deux fœtus ou nourrissons présentaient des anomalies liées au 
virus Zika.

Dans l’ensemble, 66 % des voyageurs canadiens ont été infectés 
lorsqu’ils étaient en voyage dans les Antilles, 19 % l’ont été en 
Amérique centrale, 10 % en Amérique du Nord (Mexique) et 6 % 
en Amérique du Sud (annexe 1). 

Dans la plupart des cas (83 %), les voyageurs s’étaient rendus 
dans leurs pays de destination au moment où ces derniers 
recensaient un nombre élevé de cas (pendant la période 
d’« éclosion »); cependant, il y a eu certains cas où le voyageur 

avait visité le pays de destination avant que celui-ci ne signale un 
premier cas d’infection (2 %) ou pendant les périodes d’activité 
plus faible (16 %) (tableau 2). 

Le profil des cas liés à des voyages semble coïncider davantage 
avec l’activité de transmission du virus Zika dans la région, 
plutôt que le nombre de voyageurs en provenance du Canada 
(figure 3). 

Figure 2 : Nombre de cas d’infection à virus Zika liés à 
des voyages selon le mois d’apparition des symptômes 
et la région de destination, Canada, octobre 2015 à 
juin 2017 (n = 334)a
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a Ont été exclus les cas asymptomatiques (n = 7) et ceux pour lesquels il n’y avait pas de date 
d’apparition de la maladie (n = 172)

Tableau 2 : Date du voyage par rapport à l’état 
d’éclosion de Zika dans le pays de destination : Canada, 
2015 à 2017

État de l’épidémie dans le pays de 
destination

Nombre 
de cas

% du 
nombre 
total de 

cas

Avant la déclaration du premier cas 5 2

Faible activité : tôt dans l’éclosion 16 6

Activité élevée : pendant la principale 
période d’éclosion :

240 83

Faible activité : vers la fin de la période 
d’éclosion ou entre les vagues d’éclosions

28 10

Total 289 100

Figure 3 : Profil de voyages mensuels et cas canadiens 
d’infection à virus Zika selon la région de destination
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A. Amérique du Sud

Nombre moyen de cas - Amérique du Sud 
Nombre de cas en Amérique du Sud Nombre de cas au Canada

Âge 
(années)

Femmes Hommes
Sexe 

inconnu
Total (% du 

Total)

Nouveau 
né à 1 an

2 0 0 2 (moins de 1 %)

1 à 19 ans 13 9 0 22 (4 %)

20 à 44 ans 195 86 0 281 (55 %)

45 à 64 ans 96 69 6 171 (33 %)

Plus de 64 
ans

20 17 0 37 (7 %)

Total (% du 
Total)

326 (64 %) 181 (35 %) 6 (1 %) 513 (100 %)

Tableau 1 : Cas confirmés par groupe d’âge et sexe, 
Canada, octobre 2015 à juin 2017

Figure 1 : Nombre et pourcentage de patients infectés 
par le virus Zika testés par le Laboratoire national de 
microbiologie, Canada, janvier 2015 à juin 2017a 
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Discussion
Entre octobre 2015 et juin 2017, on a recensé 507 cas confirmés 
d’infection à virus Zika liés à des voyages et trois cas de 
transmission sexuelle au Canada. Soixante-quatre pour cent 
des personnes infectées étaient des femmes et, de ce nombre, 
11 % étaient enceintes. La constatation d’un nombre plus élevé 
de femmes infectées que d’hommes va dans le sens d’autres 
rapports internationaux et reflète probablement un biais 
dans le dépistage et la déclaration plutôt que des différences 
biologiques touchant la susceptibilité ou l’exposition (30). 
Les renseignements sur les résultats étaient disponibles pour 
seulement quatre grossesses : deux fœtus ou bébés présentaient 
des anomalies liées au Zika et deux n’avaient aucune anomalie 
apparente. 

Malgré la baisse du nombre de cas chez les voyageurs de retour 
au pays dans les derniers mois, le volume de tests de dépistage 
en laboratoire demeure élevé, ce qui reflète des préoccupations 
continues chez les couples qui attendent un bébé et ceux qui 
planifient une grossesse. On continue d’observer un nombre 
significatif de femmes enceintes « inquiètes » : celles qui ont 
visité une région à risque et n’ont manifesté aucun symptôme, 
mais qui ont subi un test de dépistage. Étant donné que les 
infections symptomatiques et asymptomatiques semblent toutes 
livrer des pourcentages semblables en ce qui concerne les 
anomalies congénitales, ces inquiétudes sont tout à fait justifiées. 
À mesure que les taux d’infection continuent de baisser, il y a 
d’entrée de jeu une très faible probabilité d’infection lorsque 
le test est administré à des personnes asymptomatiques, ce 
qui limite la valeur du dépistage. Par conséquent, les directives 
sur le dépistage ne recommandent pas de tester de façon 
systématique les femmes enceintes asymptomatiques qui ne 
courent aucun risque continu (les voyageuses) (31). Plusieurs 
procédures de dépistage sont disponibles pour le repérage des 
cas; toutefois, les réactions croisées d’anticorps entre le Zika 
et les virus apparentés comme la dengue peuvent compliquer 
le diagnostic lorsqu’on utilise des plateformes sérologiques. 
Également, les personnes qui ont déjà été exposées à 
des flavivirus apparentés peuvent présenter des réactions 
sérologiques susceptibles de brouiller l’interprétation des tests. 
Par conséquent, certaines expositions au virus Zika ne peuvent 
pas être confirmées par immuno-essai et sont consignées comme 
étant des « infections à Flavivirus ». Dans ces cas, les médecins 
devraient savoir qu’une exposition au virus Zika a tout de même 
pu se produire. 

Presque tous les cas recensés au Canada étaient liés à des 
voyages et il n’y a jusqu’à présent aucune preuve de transmission 
autochtone. Les données suggèrent qu’il est peu probable que 
la transmission sexuelle à elle seule déclenche une éclosion (30) 
et la transmission continue est peu probable en l’absence des 
moustiques tropicaux ou subtropicaux du genre Aedes (32). 
Les principaux moustiques vecteurs – Aedes aegypti et Aedes 
albopictus – ne sont pas établis au Canada et la recherche 
actuelle suggère que les espèces de moustiques canadiennes 
ne constituent pas des hôtes compétents. De plus, on estime 
que le risque de transmission autochtone par l’établissement 
de moustiques Aedes albopictus est très faible, étant donné les 
conditions climatiques actuelles. 

L’apparition de la maladie chez les voyageurs canadiens 
coïncidait généralement avec l’intensité de l’éclosion dans le 
pays d’exposition plutôt qu’avec le nombre de voyages. On a 
déjà souligné que le risque pour les voyageurs varie selon la 
force des cycles de transmission dans les pays de destination 
et que les voyageurs en tant que groupe ne jouissent pas 
d’une protection spéciale contre l’infection dans les pays 
touchés du simple fait d’être en voyage (32). Les pointes 
dans les cas recensés en juillet et en août 2016 étaient dues à 
l’augmentation du nombre d’expositions en Amérique centrale 
et dans les Antilles et, dans une certaine mesure, au Mexique, 
mais à une période où les voyages vers ces destinations sont 
habituellement à un bas niveau saisonnier. On a démontré que 
les facteurs climatiques comme la température, l’humidité et 
les précipitations influencent l’abondance des vecteurs et, en 
fin de compte, le degré de transmission des maladies comme la 
dengue et le chikungunya (33), ce qui entraîne des tendances 
de transmission saisonnière favorisant les mois plus chauds 
et les plus humides. On devrait surveiller, au fil du temps, à 
la fois l’intensité des éclosions et le caractère saisonnier de 
la transmission du virus en vue de choisir les meilleures dates 
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possibles pour les campagnes de sensibilisation puisque 
certaines seront probablement plus efficaces pendant les 
périodes creuses quand le risque de transmission de maladies est 
peut-être plus élevé, même si le nombre absolu de voyages est 
plus faible. 

Limitations
Il y a plusieurs limitations qui valent la peine d’être notées 
lorsqu’on interprète les résultats. Les résultats des tests en 
laboratoire présentés ici ne représentent que seulement un 
sous-ensemble des tests de dépistage effectués au Canada. Bien 
que tous les tests de dépistage aient été effectués à l’origine 
par le LNM, à mesure que l’épidémie progressait, trois provinces 
ont adopté le dépistage par PCR pour le Zika sur leur territoire 
respectif. Les constatations rapportées ici sous-estiment le 
volume total de tests de dépistage du Zika effectués au Canada.

Deuxièmement, les dates d’apparition de la maladie n’étaient 
pas disponibles pour un certain nombre de cas, et ont donc été 
exclues de la courbe épidémique. Pour déterminer l’incidence 
de l’exclusion de ces cas, on a comparé ceux pour lesquels il 
y avait des renseignements disponibles et ceux pour lesquels 
il n’y en avait pas. Des dates d’apparition approximatives ont 
été générées pour les cas pour lesquels ces dates n’étaient 
pas disponibles, en utilisant la date de confirmation par PCR 
et en tenant compte des délais moyens de dépistage et de 
déclaration. D’après cette analyse, on a observé une certaine 
variabilité dans le moment de l’infection pour les cas pour 
lesquels on n’avait pas de date d’apparition de la maladie; ces 
moments coïncidaient cependant avec les pointes de la courbe 
épidémique. Bien que le fait d’exclure ces cas ait entraîné une 
légère atténuation des pointes, la forme générale de la courbe 
est demeurée la même et aucun autre changement significatif 
n’a été observé.

Les données sur l’issue des grossesses n’étaient pas recueillies 
de façon systématique aux fins de déclaration nationale; 
par conséquent, le très faible nombre de cas signalés ici 
devraient être interprétés avec précaution. On peut trouver 
des estimations plus fiables de l’incidence du virus Zika sur la 
grossesse ailleurs dans la documentation internationale. 

Conclusion
Depuis la fin de 2015, il y a eu au Canada une augmentation 
significative du nombre de cas d’infection à virus Zika liés à 
des voyages. Étant donné que ce virus peut entraîner des 
symptômes semblables à ceux d’autres maladies virales et 
que beaucoup de personnes infectées peuvent présenter 
des symptômes légers ou ne présenter aucun symptôme, 
ces données constituent probablement une sous-estimation 
significative du nombre total de cas d’infection liés à des 
voyages chez les voyageurs qui reviennent au Canada à la suite 
de cette éclosion internationale dans les Amériques. Les cas 
au Canada et à l’échelle internationale sont maintenant à la 
baisse; toutefois, il est probable que des cas continuent d’être 
déclarés. L’incidence du caractère saisonnier et de l’immunité de 
la population sur la persistance du virus dans les Amériques et à 
plus grande échelle est inconnue. Il est important de continuer à 
surveiller l’intensité des éclosions et le caractère saisonnier de la 
transmission du virus dans les pays endémiques afin de choisir les 
meilleures dates possibles pour les campagnes de sensibilisation 
puisque certaines seront probablement plus efficaces pendant 
les périodes creuses quand le risque de transmission de maladies 

est peut-être plus élevé, même si le nombre absolu de voyages 
est plus faible.

Le virus du Zika est le troisième exemple d’un récent arbovirus 
émergent dans l’hémisphère occidental qui a une incidence 
significative sur la santé humaine (virus du Nil occidental, 
chikungunya). Une collaboration nationale et internationale 
soutenue est nécessaire pour se préparer à faire face à ces 
maladies émergentes. Une application plus poussée des 
nouvelles plateformes de diagnostic comme les tests de 
dépistage commerciaux ELISA contribuera à rehausser et à 
élargir les capacités de dépistage au Canada. 

L’Agence santé publique du Canada et le CCMTMV 
recommandent que les femmes enceintes et celles qui planifient 
une grossesse devraient reporter tout projet de voyage vers les 
régions où le virus du Zika continue d’être transmis (27, 34). Les 
patients qui présentent des symptômes cliniques correspondant 
au Zika, ainsi que les femmes enceintes et les couples qui 
planifient une grossesse et qui sont récemment revenus d’un 
pays où le virus circule, devraient consulter leur fournisseur de 
soins de santé pour discuter de leur situation et des risques qu’ils 
courent. Les fournisseurs de soins de santé devraient continuer 
à sensibiliser leurs patients aux risques que pose le Zika et à les 
informer des mesures à prendre pour prévenir l’infection à virus 
Zika et d’autres infections transmises par les moustiques. 
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Région Pays ou région 
de voyage n

Nombre estimatif 
de voyageurs 

canadiens 
(mai 2015 à 
juin 2017)b

Taux 
d’infection 

approximatif 
(pour 100 000 

voyageurs)

Nombre 
total de cas 
liés à des 

voya-ges par 
région

Pourcentage de 
cas liés à des 
voyages par 

région

Nombre total 
approximatif de 
voyageurs vers 

la région

Taux 
d’infection 

approximatif 
(pour 100 000 

voyageurs) 
vers la région

Antilles

Antigua-et-
Barbuda

4 102 917 3,89

322  65,71 2 897 083 1,11

Bahamas 3 454 583 0,66

Barbade 53 394 375 13,44
Bonaire, Saint-
Eustache et 
Saba

4 - -

Îles Vierges 
britanniques

4 52 083 7,68

Antilles (île non 
précisée)

12 - -

Curaçao 15 - -
République 
dominicaine

40 1 014 167 3,94

Grenade 10 25 208 39,67

Guadeloupe 5 46 042 10,86

Haïti 19 82 500 -

Jamaïque 78 461 042 16,92

Martinique 7 9 792 71,49

Sainte-Lucie 8 88 958 8,99

Saint-Martin et 
Sint Maarten

17 17 292 98,31

Saint-Vincent-
et-Grenadines

8 17 708 45,18

Trinité-et-
Tobago

35 130 417 26,84

Amérique 
du Nord

Mexique 47 4 012 292 1,17 47 9,59 4 012 292 1,17

Amérique 
centrale 
(sans 
précision) 

Amérique 
centrale

8 - -

76 15,51 780 000 9,74

Costa Rica 15 362 708 4,14

El Salvador 9 85 208 10,56

Guatemala 10 58 333 17,14

Honduras 4 138 750 2,88

Nicaragua 29 62 083 46,71

Panama 1 72 917 1,37

Amérique 
du Sud

Bélize 1 198 125 0,50

45 9,18 1 082 798 4,16

Brésil 4 203 333 1,97

Colombie 17 187 083 9,09

Équateur 3 71 250 4,21

Guyane 14 135 000 10,37

Pérou 1 274 792 0,36

Vénézuela 5 13 125 38,10

Autre

Philippines 1 - -

3 - - -Thaïlande 1 - -

Vietnam 1 - -

TOTAL 493 s/o s/o 493 100 8 772 083 5,59

Annexe 1 : Date du voyage selon l’état d’éclosion du virus Zika dans le pays de 
destination, mai 2015 à juin 2017 (N = 493a)

Abréviations : « - », données non disponibles; N, nombre de cas; s/o, sans objet
a Les cas où le voyageur avait visité plus d’une région (n = 14) ont été exclus
b Source des données : Enquête sur les voyages internationaux – Statistique Canada, les données de 2015 ont été ajustées de manière à refléter les chiffres estimatifs sur 25 mois (du 1er mai 2015 au 
1er juin 2017) (22)




