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Ouganda 1947
ZIKA virus isolé chez 
le singe

Nigéria 1953
ZIKA virus isolé 
chez l’homme

Micronésie 2007
Première épidémie
73% popPolynésie 2013-14

Epidémie 66% pop 
patho neurologique

Malaisie 1969
ZIKA virus isolé en 
AsieBrésil 2015

Bahia et extension 
rapide.
Microcephalies

Les Amériques 2015-16
Extension rapide
Alerte OMS

Lessler et al. Science 2016

Evidence circulation précoce du ZIKA virus

ZIKA Virus, historique : circulation , épidémie



ZIKA Virus

Vecteur : moustique

Affection symptomatique ou asymptomatique

Mais : 1) 1er cas transmission sexuelle Foy et al. 2011
transmission sexuelle Homme-Femme

Femme-Homme
Homme-Homme

2) pathologies décrites, neurotropisme virus
adulte
fœtus, enfant

3) présence du virus dans de nombreux fluides du corps



Questions

Ou se trouve le virus ?

Quelles conséquences pour la fonction de reproduction?

Combien de temps le risque existe-t-il ?

Quels outils de diagnostic ?

Quels risques pour la procréation et AMP ?

Comment éviter le risque ?



Projet de recherche ZIKSPERM

Episode Aigu suivi

J7±1 J60±5J30±3J20±2 J90±5J11±2

Etude prospective, recrutement et suivi
CHU Pointe à Pitre

J0 : date des 
premiers 
signes cliniques

Diagnostic 
biologique

Inclusion

positif

A chaque point : prélèvement sang, sperme, urines

J120±5

Suivi prolongation

Prélèvements de sperme 
supplémentaires éventuels

Virologie, traitement des données
CHU Toulouse

Isolement Virus IRSET Rennes

ABM
ARS Guadeloupe
Aviesan REACTing



Résultats préliminaires

Virus présent dans le sperme éjaculé : liquide et cellules

Profil d’excrétion dans les différents fluides

Profils excréteurs dans le sperme  



Evolution dans le temps de la proportion de 
patients avec ARN ZIKA Virus dans 

les différents fluides



sérum urines

sperme

Paz-Bailey G et al. N Engl J Med 2017. 

Durée de la présence du virus dans le sang, l’urine et le sperme

95 % des patients : disparition ZIKV  à 81 jours

Mais un cas : 188 jours
Nicastri et al. 2016



Préparation de sperme en AMP : 

obtenir des populations de spz sans virus (VIH, VHC)

ZIKA Virus  : présence de virus après préparation de sperme

ZIKA virus et spermatozoïdes ?

Question : localisation virus ?

Mansuy et al. 2016 ZIKV, Tom20, DAPI



ZIKA virus : localisation chez la femme

1er cas féminin                       Prisant et al. 2016

Question : durée présence appareil génital féminin
Influence hormones

Projet ZIKGYN

 Debut des symptomes 

05/09/16 

Test génitaux 

05/12/16 

suivi 

05/20/16 

Sang +  - 

Urine -  - 

Mucus Cervical  + + 

Frottis endocervical  +  

Frottis vaginal   +  

 

9 mai         12 mai         20 mai         

12-13 jours
Prisant et al. 2017



Conduite à tenir en AMP

Comment éviter la contamination ZIKV au laboratoire 
d’AMP ?

L’embryon implanté a –t-il un risque d’être atteint in 
vitro par le ZIKA?



Procréation naturelle et contamination des 
gamètes par le virus ZIKA ?

= Localisation du Virus ZIKA?



AMP : la technique

?

Risque Zika
sang, vagin, 
liquide 
folliculaire?

Ovocyte?



Aide Médicale à la Procréation:
techniques

Endomètre?



Comment détecter l’infection virus 
ZIKA?

Virus 
ZIKA Système immunitaire 

Corps humain

Anticorps:
- IgM
- IgG

RT PCR Zika Sérologie Zika



Recommandations ABM
Risques périconceptionnels et gravidiques

08/02/2016: 

DFA: Éviter toute grossesse assistée médicalement  / HCSP-INVS: éviter toute grossesse

- suspension activité d’AMP en 02/2016 en zone d’endémie et épidémie (Guadeloupe-Martinique- Guyane française

- Autorisation de préserver la fertilité: tests viraux + + +

Métropole: retour de zone épidémie:

- Contrôles viraux sg et urines  J28-6mois couple: si positif , report jusqu’à négativation

- Sperme testé: plasma seminal et fraction  finale

18/03/2016:  précision sur les tests virologiques  +  RS protégés métropole

- RT PCR sur le Liquide folliculaire

27/07/2016: introduction de la sérologie

- Autorisation conservation ovocytes  2 mois en post infection Zika

26/01/2017: ok reprise  AMP DFA

- RS protégés systématiques  2 mois avant AMP



AMP ZIKA CHU Guadeloupe
Prises en charge des femmes  : protocole ZIKOVO

Conservation ovocytes en épidémie AMP post épidémie

Sérologie: bilan et Ponction folliculaire
Nb: si + en IgG et/ou M, attente 2 mois

Sérologie: bilan

RT PCR: répétées (bilan – J4 – Ponction 
folliculaire – 21 jours)
- Sérum
- Urines

RT PCR: bilan
- Sérum
- Urines

RT PCR: Ponction folliculaire – Vitrif ovo
- Vagin
- Glaire cervicale
- Endocol
- Liquide folliculaire

AMP: aucun examen sur les prélèvements



AMP ZIKA CHU Guadeloupe
Prises en charge des Hommes

Préservation urgente fertilité masculine : 
période épidémique

AMP post épidémie

Sérologie: bilan Sérologie: bilan

RT PCR: Bilan…si possible!
- Sérum
- Urines
- Sperme

RT PCR: bilan
- sperme

Congélation :
- RT PCR surnageant
- RT PCR culot

Sperme frais si séro
négative

Sperme congelé si 
séro positive et/ou 
RT PCR sperme +

RT PCR surnageant
RT PCR culot



Epidémie ZIKA:
Cryopréservation fertilité féminine en Guadeloupe

- 02/2016 – 03/2017

- CHU Guadeloupe: Vagin, Glaire cervicale , Endocol: RT PCR+

- ±180 patientes éligibles  « Préservation de la Fertilité »:

- ± 10 avaient eu une RT PCR ZIKA +

- ± 5 avec sérologie +  G et M sans RT PCR ZIKA + 

- ± 140 ont ovocytes matures congelés

- ± 1730 RT PCR sérum et urines

- ± 650 RT PCR SV/GC/Endocol

Projet ZIKOVO



Conclusion

Virus ZIKA : nouvelle situation virus et procréation 

Adaptation de la prise en charge en AMP : rôle groupe 
expert ABM

Augmentation des connaissances scientifiques mais 
encore de nombreuses questions

Pour le futur (les prochaines épidémies, les nouveaux virus):

Réactivité indispensable (budget, réflexion, …)

Centre référence AMP et Virus

Veille scientifique
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