
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Virus du Nil occidental – Interventions en 2015 
Le 9 juillet 2015 

 

 

ÉTAT DE SITUATION 

Les premières infections humaines par le virus du Nil occidental (VNO) ont été déclarées au Québec en 2002. 

Depuis, le nombre annuel de cas a fluctué (de 1 à 134 par année). La majorité de ces infections sont recensées en 

milieu urbain. On estime à 80 % la proportion des infections asymptomatiques. Lorsqu’ils sont observés, les 

symptômes sont le plus souvent bénins : fièvre, céphalées, myalgie, éruption. Moins de 1 % des infections sont 

graves (encéphalite, méningite, paralysie flasque aiguë) et peuvent laisser des séquelles ou entraîner le décès. Les 

complications sont plus fréquentes chez les personnes âgées de 50 ans et plus et chez celles qui sont 

immunosupprimées. Il n’y a aucun traitement spécifique ni vaccin contre le VNO. 

INTERVENTIONS 

Dans le but de limiter le nombre d’infections par le VNO acquis au Québec, le plan d’intervention gouvernemental  

pour l’année 2015 se résume comme suit. 

1. Surveillance humaine 

L’infection par le VNO est une maladie à déclaration obligatoire et nécessite une confirmation en laboratoire. À 

noter qu’Héma-Québec procède au dépistage systématique du VNO chez les donneurs de sang au cours de la saison, 

soit du 1
er 

juin au 30 novembre de chaque année. 

2. Surveillance animale 

La présence de l’infection chez un animal domestique qui n’a pas voyagé (ex. : cheval) indique qu’il pourrait y avoir 

des cas humains. Par ailleurs, les cas de VNO chez les oiseaux sauvages (qui peuvent parcourir de longues distances) 

est un indicateur du début de la saison de l’infection. 

3. Surveillance entomologique 

La surveillance de l’infection chez les moustiques se fait à l’aide de 45 stations fixes dans des régions où on a trouvé 

des cas humains ou des moustiques positifs les années précédentes. Il n’y a pas d’épandage de larvicides au Québec 

cette année. 

4. Communication sur la prévention 

La population est informée sur la prévention des piqûres de moustiques : mesures de protection personnelle et 

réduction du nombre de moustiques dans l’environnement. 

LIENS UTILES 

Voir le bulletin FlashVigie du mois de juin 2015 et la page destinée aux professionnels de la santé du MSSS. 

 

APPEL À LA VIGILANCE 

http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/environnement/index.php?id=127,156,0,0,1,0
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/lspq/Guide_vno.pdf
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/santeanimale/maladies/transmissibleshumain/Pages/VNO.aspx
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/environnement/index.php?id=127,162,0,0,1,0
http://sante.gouv.qc.ca/conseils-et-prevention/se-proteger-des-piqures-de-moustiques/
http://sante.gouv.qc.ca/conseils-et-prevention/reduire-le-nombre-de-moustiques-dans-son-environnement/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2006/06-271-02W-vol10_no5.pdf
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/environnement/index.php?virus_du_nil

