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GARDE EN SANTÉ PUBLIQUE 

Du lundi au vendredi, de 8 h à 16 heures,  
composer le 819 764-3264, poste 49409 

ou ligne sans frais : 1 855 764-5161 

En dehors des heures ouvrables (demander la personne de garde en 

santé publique), Hôpital de Rouyn-Noranda :   819 764-5131 

 

Un télécopieur, À L’USAGE EXCLUSIF DES MEMBRES DU MODULE 

MALADIES INFECTIEUSES, permet la déclaration des maladies à 

déclaration obligatoire en toute sécurité :  819 764-4537 
 

MODULE MALADIES INFECTIEUSES 

Pour nous joindre par téléphone : 

819 764-3264 

Nicole Bouchard, poste 49405 

Nathalie Deshaies, poste 49410 

Marie-Michèle Grenier, poste 49407 

Isabelle Kirouac, poste 49406 

Carole Rivière, poste 49408 

Omobola Sobanjo, poste 49444 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Maladies transmises par des moustiques 
Le 15 août 2017 

 

 

CONTEXTE 

Des virus transmis par des moustiques, les arbovirus (pour arthropod-borne viruses) peuvent causer des encéphalites. 

Le virus du Nil occidental (VNO) est sans doute le plus connu au Québec et il est aussi le plus répandu (voir Appel à 

la vigilance du 13 juin 2017).  

Outre le VNO, des encéphalites liées aux virus de sérogroupe californien (VSC) ont été déclarées au Québec au 

cours des dernières années. Des cas de myosite ont aussi été signalés dans la région de Portneuf en 2016. 

Les VSC, au nombre de 17, circulent dans toutes les provinces et territoires du Canada. Les plus répandus sont le 

Jamestown Canyon et le snowshoe hare. Rappelons que ce dernier a été identifié dans une station de surveillance des 

moustiques à Val-d’Or en 2016. Le risque d’exposition aux moustiques vecteurs de ces virus s’étend de mai à 

octobre. 

La présentation clinique des infections causées par les VSC est variable : elle va de l’absence de symptômes jusqu’à 

une maladie grave avec atteinte neurologique (méningite ou encéphalite), en passant par une maladie fébrile légère. 

Bien que la plupart des personnes ayant une encéphalite causée par le VSC se rétablissent complètement, des 

séquelles neurologiques ont été observées. 

 

INTERVENTION DU CLINICIEN 

Le clinicien qui suspecte une arbovirose recherche l’agent le plus fréquemment en cause, le VNO. La détection se 

fait par sérologie. Par ailleurs, la détection des acides nucléiques dans le liquide céphalorachidien est indiquée chez 

la personne immunodéprimée ainsi qu’en complément à la sérologie IgM VNO positive dans des contextes cliniques 

particuliers. Sur la requête, il faut préciser les symptômes et leur date d’apparition. Les analyses sont effectuées au 

Laboratoire de santé publique du Québec qui procèdera à une recherche des virus du groupe Californie si le VNO 

n’est pas trouvé (voir ce qui suit sur la vigie rehaussée). 

Il ne faut pas hésiter à consulter un médecin microbiologiste-infectiologue. 

(verso) 

  

APPEL À LA VIGILANCE 

http://www.cisss-at.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/agence/Sante_publique/ContaminantVirtuel/AppelVigilance/2017/2017-06-13_appel_VNO.pdf
http://www.cisss-at.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/agence/Sante_publique/ContaminantVirtuel/AppelVigilance/2017/2017-06-13_appel_VNO.pdf
https://www.inspq.qc.ca/lspq/repertoire-des-analyses/virus-du-nil-occidental-serodiagnostic
https://www.inspq.qc.ca/lspq/repertoire-des-analyses/virus-du-nil-occidental-detection-d-acides-nucleiques


 

 

 
 

 

INTERVENTION DU MSSS 

Une vigie rehaussée est mise en place dans le but de documenter les infections à VSC acquises au Québec. 

 

1. Diagnostic en laboratoire 

  

Le Laboratoire de santé publique du Québec (LSPQ), en collaboration avec le Laboratoire national de 

microbiologie de Winnipeg, offre un service diagnostique des arboviroses. Jusqu’au 31 octobre prochain, tous les 

résultats négatifs pour le VNO seront testés pour les virus Jamestown Canyon et snowshoe hare. Lorsque 

l’information clinique d’une encéphalite ou d’une méningite est fournie avec la requête, les spécimens seront 

traités en priorité et les résultats devraient être disponibles dans 2 à 3 semaines. Le délai sera plus important pour 

des échantillons soumis pour des cas sans atteinte neurologique. 

 

 

2. Déclaration ou signalement 

 

Seule l’encéphalite virale transmise par arthropode est à déclaration obligatoire. Dans le cadre de cette vigie 

rehaussée, toutes les analyses positives pour les VSC seront signalées par LSPQ à la direction de santé publique 

de résidence du cas, quelle que soit la présentation clinique. 

 

 

3. Enquête  

 

Une enquête épidémiologique sera réalisée pour chaque cas d’infection par un VSC déclaré ou signalé afin de 

documenter la présentation clinique et les lieux d’acquisition possibles de la maladie. 

 

LIENS UTILES 

Pour en savoir davantage sur les virus du groupe californiens, voir le numéro du Relevé épidémiologique 

hebdomadaire de l’Agence de la santé publique du Canada.  

 

http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/15vol41/dr-rm41-06/ar-01-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/15vol41/dr-rm41-06/ar-01-fra.php

