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Contexte - Justification :
Depuis décembre 2015, on observe une émergence virale du ZIKA sur notre territoire Martiniquais.
Au 19 janvier 2017, 669 femmes enceintes ont été contaminées avec confirmation biologique
(malformations cérébrales fœtales détectées et troubles neuro sensoriels) données issues de nos
centres hospitaliers. Nous nous sommes interrogés sur la place de la médecine ambulatoire dans la
prise en charge des bébés des mamans infectées par le virus Zika (Zika+).
Objectif principal : Identifier le rôle de la médecine ambulatoire
dans la prise en charge des nouveaux nés de mères ZIKA +
Matériel et méthode :
Etude prospective du suivi de bébés en ambulatoire, nés de
mères Zika+ à partir d’un protocole établi en partenariat entre
l’URML de Martinique et le DUMG de Toulouse
Début des inclusions : Mai 2017
Les médecins investigateurs de 1er recours (médecins
généralistes ou pédiatres) et de 2ème recours (ORL,
ophtalmologues, radiologues) ont recueilli le consentement des
parents informés par des fiches contacts.
Ils ont tous reçu une formation sur le dépistage et le suivi
spécifique de ces bébés, assurée par un organisme de DPC
agrée (Fmc ActioN) et l’URML de Martinique.
Une plateforme de prise de rendez-vous a été mise en place
pour les consultations et examens complémentaires :
PEA, FO, IRM, examens orthoptistes et rattrapages nécessaires.
Les données ont été centralisées à partir de fiches établies pour
chaque enfant, incluses dans un fichier Excel ® "patient" pour les
examens des 8ème jour, 2ème , 4ème, 6ème , 9ème , 12ème , 18ème et
24ème mois avec suivi quantitatif et qualitatif, anonymisation des
dossiers et de l’analyse des données.
(Déclaration CNIL n° 2068618 v 0 et ANSM n°2017-A01622-51)

Résultats :
Le 08 mars 2018 , 82 Bébés ont été inclus. 65 ont bénéficié d’un suivi documenté
. Population recrutée : 13 ont moins de 12 mois et 69 plus de 12 mois (le jour de leur inclusion)
les plus âgés ayant 23 mois (n=2). Un nouveau né a été découvert Zika+ à la naissance.
. Suivi ophtalmologique : 52 FO réalisés à 1 an. 24 Bilans orthoptiques ont été réalisés
mettant en évidence 2 strabismes,1 hypermétrope et amblyope - 15 en attente de résultat.
. Suivi ORL : 14 PEA réalisés à la naissance ont tous été normaux.
(+ 1 PEA réalisé entre la naissance et 1 an , normal)
Discussion / Conclusion :
Notre travail de collecte et d’analyse est toujours en cours avec une cohorte d’enfants toujours suivis à l’heure
actuelle en médecine ambulatoire. D’ores et déjà notre travail montre que la médecine ambulatoire est en capacité de
participer au dépistage des complications de ces bébés grâce au recrutement de proximité. Elle est également en capacité
d’en assurer la coordination pluri disciplinaire et ce avec peu de moyens, et faciliter le suivi de ces nourrissons. Ces éléments
doivent être pris en compte afin d’envisager un travail collaboratif avec le centre hospitalier.
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