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Prise en charge en Martinique 

des nourrissons issus de mère

infectées pendant leur grossesse

par le virus Zika

Olivier Fléchelles

Pédiatre et Investigateur principal pour 
l'étude régionale Zika-DFA-BB



Quelques données sur le Zika
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 L’infection par le virus Zika est causée par un flavivirus qui est transmis par la 
morsure d’un moustique Aedes infecté, notamment du genre Aedes aegypti. On a 
également établi un lien entre le genre Aedes albopictus et la transmission du virus 
Zika. 

 Bien que des infections chez les humains aient été observées dans les années 1950, le 
virus Zika ne s’est que tout récemment propagé et représente désormais une 
préoccupation de santé publique majeure. 

 Cette préoccupation  à l’égard du virus Zika s’est accentuée par l’ incidence accrue 
de microcéphalie chez les nouveau-nés, définie comme une mesure de la 
circonférence crânienne inférieure au troisième percentile

 Une récente étude épidémiologique a également démontré une forte association 
entre le virus Zika et la microcéphalie au sein de la population de la Polynésie 
française, de 2013 à 2015 . 



Pourquoi Zika-DFA-BB?
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 Le rôle du virus Zika dans la microcéphalie est corroboré par la découverte 
du génome viral du virus Zika dans le liquide amniotique, le placenta et les 
tissus de fœtus et de nouveau-nés présentant cette malformation, et le profil 
de microcéphalie associé au virus Zika semble s’inscrire dans le contexte 
d’un syndrome plus vaste qui peut être différent de celui causé par d’autres 
agressions du fœtus. 

 Selon les données probantes disponibles à l’heure actuelle, une relation de 
cause à effet entre l’infection par le virus Zika et la microcéphalie ou 
d’autres anomalies graves du cerveau chez le nourrisson a été reconnue au 
sein de la communauté scientifique

 Cette étude contribuera à revoir nos connaissances actuelles de l’infection 
au virus Zika et fournir des lignes directrices aux professionnels de  santé en 
ce qui concerne la prévention et la gestion du virus Zika



Principaux risques supposés de l'atteinte foetale par 

le Zika
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Atteinte cérébrale

microcéphalie

atteintes plus fines non connues

Atteinte oculaire

Atteinte auditive

Atteinte hépatique



But des autorités sanitaires
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Assurer une prise en charge homogène à tous les nourrissons 

martiniquais

Dépister d'éventuelles anomalies découvertes pendant le 

développement de l'enfant

Prendre en charge au plus vite ces pathologies pour en limiter 

les conséquences à long terme



Chez tous les enfants nés de Mère Zika +
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 A la naissance : RT-PCR Zika placenta et cordon, sérologie 

Zika au cordon

 Dans les 24 heures : Mesure du PC selon les tables 

Intergrowth 21 

 J3 avec Guthrie :

 Sérologie Zika (si non faites au cordon)

 ASAT, ALAT, GGT, PAL, BILI T et C, TP, TCA, Fibrine, NFS plaquettes (1 

seul prélèvement, ne pas refaire si échec)

 Urines : RT-PCR Zika



Examen clinique et surveillance en maternité 
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 Examen complet avec attention particulière sur : 
 examen neurologique (Amiel-Tison), 

 dysmorphie, 

 hépatosplénomégalie, 

 éruption cutanée (purpura,….prendre des photos). 

 Recherche spécifique d’une disproportion craniofaciale : crâne trop 
petit par rapport à la face 

 Allaitement recommandé

 Surveillance en maternité pendant 72h (fièvre, rash, 
douleur,….. ).

 A la sortie, donner des consignes de surveillance 
clinique (Fièvre, éruption, douleur) par les parents à 
domicile.  



Examens complémentaires
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● Echographie Transfontanellaire ETF

● Test auditifs OEAa et PEAa,

● Fond d’œil ou RetCam

● IRM cérébrale avant 3 mois indiquée si

– Infection maternelle pendant le 1°trimestre

– Pathologie neurologique (ETF, examen neurologique, 

échographies anténatales)



Suivi ultérieur
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● Examen à M2-M4-M9 -M12-M18-M24:

– Suivi clinique

– Croissance du PC courbes Carnet de Santé

– Examen neurologique Amiel Tison

– Acquisitions psychomotrices selon échelle de DENVER

– Cf CRF étude Zika-DFA-BB

– Rattrapage Fond d’œil, OEA, PEA si non fait à la naissance

● Suivi sensoriel

– ORL PEAa à la naissance en maternité et néonatologie,  et  à  M12

– Ophtalmologiste FO à la naissance ou Retcam et M12; orthoptiste entre 6 

et 9 mois



Comment mesurer le PC
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● 24h après la naissance

● plus grand périmètre entre :

● bosse occipitale

● front au-dessus des orbites

● Avec mètre ruban non élastique
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Courbes Intergrowth 21

PC limite inférieure (- 2 DS)

Terme AG 35 SA 36 SA 37 SA 38 SA 39 SA 40 SA 41 SA

Fille (en cm) 29 29.8 30.4 31.1 31.7 32.8 33

Garçon (en cm) 29.8 30.5 31.2 31.9 32.5 33 33.5

PC limite inférieure (- 3 DS)

Terme AG 35 SA 36 SA 37 SA 38 SA 39 SA 40 SA 41 SA

Fille (en cm) 27.9 28.7 29.4 30.1 30.7 31.3 31.8

Garçon (en cm) 28.7 29.5 30.2 30.9 31.5 32.1 32.6



Chez les enfants avec PC < -2DS et > -3DS 
(ou disproportion craniofaciale isolée)
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● Recherche infection maternelle à Zika (si pas de résultats virologiques

antérieurs retrouvés, faire une sérologie)

● Recherche anomalie neurologique (examen type Amiel-Tison)

● Si recherche positive =

– J3 avec Guthrie :

● ASAT, ALAT, GGT, PAL, BILI T et C, TP, TCA, Fibrine, NFS plaquettes (1 seul prélèvement, ne pas refaire

si échec)

– ETF, FO ou Retcam, Test audition

– IRM cérébrale

– Sérologies TORCH, CMV et Zika urinaire

– PL et RT PCR ZIKV dans le LCR

● Suivi selon diagnostic



Chez les enfants avec PC < -3DS
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● Recherche infection maternelle à Zika (si pas de résultats virologiques
antérieurs retrouvés, faire une sérologie)

● Recherche anomalie neurologique (examen type Amiel-Tison)

● Recherche anomalie génétique

● Systématiquement

– J3 avec Guthrie :

● ASAT, ALAT, GGT, PAL, BILI T et C, TP, TCA, Fibrine, NFS plaquettes (1 seul prélèvement, ne pas refaire
si échec)

– ETF, FO ou Retcam, Test audition

– IRM cérébrale

– Sérologies TORCH, CMV et Zika urinaire

– PL et RT PCR ZIKV dans le LCR si mère Zika +

● Suivi CHUM systématique



Examen clinique neurologique à la naissance
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Examen clinique neurologique à la naissance
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3 signes d’atteinte neurologique anté-natale
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Examen clinique à 2 mois
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 Assis = tête droite qqs instants puis vacille

 DV = flexion ou ½ flexion des membres

 DV = pousse sur avant-bras, soulève la tête 45°

 Mains ouvertes

 Babille

 Sourire réponse



Carnet de santé à 2 mois
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Examen clinique à 4 mois
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 Tenu assis = tête droite

 DD = rouler du dos sur côté

 DV = relève tête 90°, membres étendus en extension 
complète

 Réunit ses mains

 Enlève la serviette posée sur sa figure

 Rit aux éclats

 Gazouille



Carnet de santé 4 mois
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Examen clinique à 9 mois
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 Tenue assise acquise, pivote sur les fesses

 Ventral = rampe

 Se met debout en tenant les meubles

 Pince supérieure (pouce-index)

 Syllabes redoublées

 Tend un objet, donne



Carnet de santé 9 mois
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La première année : quelques repères
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 Sourire relationnel: 4 à 6 
semaines

 Tenue stable de la tête: 3 
mois

 Début préhension: 4-6 
mois

 Pouce-index: 9 mois
 Assis sans appui: 7-9 mois
 Debout avec appui: 9-10 

mois
 Debout sans appui: 1 an
 Marche: 12-18 mois



Examen clinique à 18 mois
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 Monte et descend les escaliers avec aide

 Court

 Saute sur ses 2 pieds

 Marche à reculons

 Lance la balle

 Vocabulaire 7 – 10 mots

 Imite les adultes

 Connait 2-3 parties de son corps

 Comprend et exécute les ordres

 Sait désigner les images (chat, chien)



Examen clinique à 24 mois
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 Monte et descend escalier sans aide

 Sautille, grimpe, danse

 Tape le ballon

 Dessine

 Phrases explicites, utilise le « je », « tu »

 Réunit 2-3 mots en une phrase

 Aide pour se déshabiller

 Nomme 4-5 images

 Propre la nuit

 Connaît 1 à 2 couleurs



Carnet de santé 24 mois
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Récapitulatif des signes d’alertes dans les 2 
premières années c. Amiel Tison et J. Gosselin
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 PC : progression insuffisante
 Pauvreté des mimiques et du 

sourire réponse
 Poursuite visuelle et interaction 

sociale peu actives
 Tête : mauvais contrôle de la 

dans l’axe à 3 mois AC
 Strabisme persistant à 4 mois
 Excès d’extension passive et 

limitation de la flexion ventrale 
du tronc

 Détente des membres 
supérieurs et ouverture des 
mains retardées

 Absence d’apparition de 
l’hypotonie physiologique des 
membres inférieurs

 Spasticité : réponse à 
l’étirement musculaire 
anormale, réflexes vifs

 Retard des acquisitions 
posturales et station assise 
impossible à 9 mois AC

 Marche à 18 mois âge corrigé : 
non acquise

 Peu de préhension et activité 
des mains médiocre = retard 
d’apparition de préhension des 
objets

 Pas de mots à 12 mois
 Pas de phrases à 2 ans
 Retard d’apparition de 

préhension des objets
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Anomalies recherchées au Fond d'Oeil
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 Examen fond d’œil :     Date |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
☐Normal ☐Anormal ☐Non fait
Si anormal, préciser: ............................................................

 Choriorétinite (réflexe rétinien) :     Date |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
☐Oui            ☐Non              ☐Non fait
Si Oui, préciser: ............................................................

 Cataracte :     Date |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
☐Oui            ☐Non              ☐Non fait
Si Oui, préciser: ............................................................

 Colobome :     Date |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
☐Oui            ☐Non              ☐Non fait
Si Oui, préciser: ............................................................

 Strabisme :     Date |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
☐Normal           ☐Anormal              ☐Non fait
Si anormal, préciser: ............................................................

 Autres, préciser : ____________________________________
Date |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
☐Normal           ☐Anormal              ☐Non fait
Si anormal, préciser: ............................................................



Anomalies recherchées à l'ETF
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Espaces péricérébraux :

- Mesure dans la scissure 

interhémisphérique

I__I__I mm

- Mesure dans la convexité                                  I__I__I mm

Ventriculomégalie : 

- Diamètre atrium D                                                 I__I__I mm G : I__I__I mm

- Mesure des cornes frontales 

en coronal D

I__I__I mm G : I__I__I mm

Septum :

- Absent                                                                   Oui      Non

- Présent  Oui      Non

- Discontinu  Oui      Non

Calcifications :

- Périventriculaires Oui      Non

- Sous corticales Oui      Non

- Noyaux gris centraux Oui      Non

Kystes sous épendymaires :

- Occipitaux Oui      Non

- Frontaux Oui      Non

- Temporaux Oui      Non

- Pariétaux Oui      Non

Gyration :

- Anomalie de la gyration

Corps calleux :

- Longueur I__I__I__I mm

- Epaisseur (corps)   I__I__I mm

Fosse posterieure :

- Vermis : hauteur vermienne I__I__I mm

- Diametre transverse du cervelet I__I__I mm



Avis CHUM si
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 Si mère Zika+ avec PC < - 2DS
 Equipe de néonat MFME 

 anomalies neurologiques dépistées :
 Neuropédiatrie

Consultation et avis CERCA Dr Sarrazin 0596 55 22 64

Bilan et prise en charge multidisciplinaire CAMSP

05 96 57 11 49

Dr Bataille MFME 



Conclusion
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● Neurotropisme du Zika virus 

– Mal connu

– Potentiellement très dangereux

● Recherche observationnelle pour mieux le connaître (Zika-

DFA-BB)

● Prise en charge identique au CHUM ou en ville

● Dépistage neurologique fondamental pour anticiper sur

éventuelles anomalies

– Basé essentiellement sur clinique et âge apparition des acquisitions



QUESTIONS ?
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