
 
 

 
Bordeaux, le 14/06/2016 

 

Identification d’un cas de Zika probablement lié à  
une transmission sexuelle dans le Lot-et-Garonne 

 

Un cas de Zika importé a été diagnostiqué chez un homme revenant de la Martinique, domicilié sur la 
commune du Mas d’Agenais. 

Une enquête entomologique a été menée le 6 juin 2016 sur le lieu de vie de cette personne par l’entente 
interdépartementale pour la démoustication du littoral Méditerranéen (EID Méditerranée), pour le 
compte du Conseil Départemental du Lot-et-Garonne. Elle a permis d’identifier la présence du moustique 
tigre sur le lieu de résidence de cette personne. Comme le prévoit le plan départemental anti-
dissémination Chikungunya-Dengue-Zika, la cellule de gestion (composée du Conseil départemental, de 
l’ARS et de la Préfecture) a fait procéder le 7 juin 2016 à une opération de démoustication dans un rayon 
de 200 mètres autour de ce lieu de résidence. 

Les dernières investigations ont permis de diagnostiquer que la compagne de ce premier cas, ayant 
voyagé en Martinique avec lui, a contracté le virus Zika après son retour de voyage. Il s’agit d’un cas 
secondaire très probablement lié à une transmission sexuelle. Un second traitement de démoustication 
va être mis en œuvre autour de ce deuxième cas. Les conseils de prévention sexuelle concernant le port 
du préservatif dans ce type de situation seront renouvelés. 

Il est rappelé que les femmes enceintes doivent se protéger par tous les moyens disponibles contre les 
piqûres de moustiques, tout particulièrement au cours des deux premiers trimestres de la grossesse. Il 
est aussi préconisé d’éviter tout rapport sexuel non protégé par un préservatif avec un homme ayant 
pu être infecté par le virus Zika après son retour de zone d'épidémie. 

L’Agence Régionale de Santé rappelle également qu’il est important de consulter au plus tôt un médecin, 
en cas d’apparition de symptômes1, pour les résidents ou pour les voyageurs, dans les jours qui suivent 
le retour d’un séjour en zone d’épidémie. Le virus Zika circule dans de nombreux pays, notamment en 
Amérique Latine et dans les départements français d'Amérique. Il est fortement recommandé aux 
voyageurs de se renseigner sur les zones à risque et de se protéger contre les piqûres de moustique 
durant leur séjour ainsi qu’à leur retour, notamment pour les personnes qui résident dans une zone où le 
moustique tigre vecteur est implanté. 

Il est recommandé aux femmes enceintes ayant le projet de se rendre dans des régions touchées par le 
Zika d’envisager un report de leur voyage. Pour celles qui s’y rendraient, il est recommandé de consulter, 
préalablement à leur déplacement, leur médecin traitant ou leur gynécologue.  

                                                           
1
 En cas d’éruption cutanée avec ou sans fièvre, douleurs articulaires, douleurs musculaires, maux de tête, conjonctivite, 

consulter un médecin sans tarder.  



 

Outre les mesures de protection individuelles, la lutte contre la maladie passe par la prévention de la 
prolifération des moustiques, c'est à dire par la réduction de toutes les sources potentielles de gîtes 
larvaires constituées par les eaux stagnantes (pots de fleurs, pneus usagés, gouttières de toit mal 
entretenues, etc.). En adoptant quelques gestes simples, on peut réduire de 80% le risque de présence 
du moustique à proximité de son domicile et donc de piqûre. 
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Retrouvez tous les conseils de prévention  
et de lutte contre le moustique tigre sur  

le site Internet de l’ARS Aquitaine Limousin Poitou-Charentes : 
 

 En savoir plus sur le moustique tigre 

 Conseils aux voyageurs et aux femmes enceintes  

 Lutter contre le moustique : se protéger et limiter sa prolifération 
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