
 

 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Virus du Nil occidental – interventions en 2017 
Mise à jour – Le 2 octobre 2017 

 

 

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.  

 

Les données récentes de surveillance humaine, animale et entomologique indiquent que des cas humains pourraient 

encore survenir, surtout que la température clémente du mois de septembre a encouragé les activités extérieures. Il 

importe d’exercer une vigilance en présence de symptômes et signes cliniques évocateurs de cette infection.  

 

INTERVENTIONS 

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

pour l’année 2017 se résume comme suit. 

1. Surveillance humaine 

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

L’enquête suivant la déclaration vise notamment à trouver le lieu probable d’acquisition de l’infection avec le plus de 

précision possible. 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; le reste de l’année, le sang est testé si le 

donneur a voyagé à l’étranger au cours des 56 derniers jours. 

Jusqu’à maintenant, trois cas humains avec manifestation neurologique (encéphalite ou méningite) ont été confirmés, 

tous les trois liés à des activités extérieures menées dans notre région :  

 deux résidants des secteurs d’Amos et du Témiscamingue, 

 une touriste des Laurentides ayant fait du camping à Senneterre. 

 

(verso) 

  

APPEL À LA VIGILANCE 

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/zoonoses/virus-du-nil-occidental-vno/surveillance-de-cas-humains-de-vno/
https://www.inspq.qc.ca/lspq/repertoire-des-analyses/virus-du-nil-occidental-serodiagnostic
https://www.hema-quebec.qc.ca/sang/donneur-sang/a-quoi-dois-je-mattendre/tests-effectues.fr.html


 

 

 

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, la surveillance du VNO chez les oiseaux sauvages n’est plus effectuée au Québec. 

Toutefois, dans le cadre de la surveillance de l'influenza aviaire, la population est toujours invitée à signaler les 

oiseaux sauvages morts au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, en composant le numéro suivant : 

1 877 346-6763. 

L’infection vient d’être confirmée chez un cheval ayant été malade le 24 août dernier au Témiscamingue. Il s’est 

remis de son infection. Il ne s’est pas déplacé à l’extérieur la région dans les deux semaines précédant la maladie. Les 

derniers cas équins signalés en région remontent à 2012. 

3. Surveillance entomologique : trouvaille en région en 2016 

L’an dernier, la surveillance de l’infection chez les moustiques s’est faite à l’aide de 41 stations fixes réparties dans 

11 régions du Québec, dont l’Abitibi-Témiscamingue : trois d’entre elles se trouvaient dans le secteur de Val-d’Or. 

Le VNO n’a pas été trouvé en région, toutefois, un autre virus du groupe California, le Snowshoe Hare a été 

identifié. Ce dernier est l’un des arbovirus (provient de arthropod-borne viruses) qui peuvent causer une encéphalite. 

Voir le bulletin du 15 août 2017 sur le sujet. 

En 2017, des stations de collecte de moustiques seront installées en zones connues (Montréal, Laval et Montérégie) 

ainsi que dans des régions où l’on souhaite documenter la situation du VNO au-delà des zones connues (Outaouais, 

Lanaudière, Mauricie et Centre-du-Québec et Capitale-Nationale). Tout comme en 2016, il n’y aura pas d’épandage 

de larvicides au Québec. 

Le Laboratoire de santé publique du Québec vient de nous signaler que le taux de positivité du VNO chez les 

moustiques prélevés dans les stations du programme de surveillance entomologiques est nettement supérieur à ceux 

des années antérieures.  

Parions qu’on en aurait trouvé cette fois, si des stations avaient été installées en région ! 

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 la page destinée aux professionnels de la santé du MSSS. 

 

 

 

 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/santeanimale/maladies/transmissibleshumain/Pages/VNO.aspx
http://www.mffp.gouv.qc.ca/faune/sante-maladies/virus-nil.jsp#surveillance
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/zoonoses/virus-du-nil-occidental-vno/surveillance-entomologique/
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://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/zoonoses/virus-du-nil-occidental-vno/

