
À l’été 1999, plusieurs cas d’encéphalite chez des
patients habitant le district de Queens à New York
sont signalés à la direction de la santé publique de
la ville. L’enquête menée à la suite de cette divul-
gation révèle qu’un virus présent sur d’autres con-
tinents (figure 1), mais jamais isolé jusqu’à présent
en Amérique, est responsable des cas
d’encéphalite.

L’article qui suit résume l’état de nos connais-
sances sur ce nouveau venu à l’ouest de
l’Atlantique qu’on appelle le virus du Nil occiden-
tal (VNO).

Les étés 2000, 2001 et 2002 aux
États-Unis
Les campagnes d’information et l’utilisation
d’insecticides contribueront à réduire le nombre de
cas signalés durant la saison estivale 2000, com-
parativement à la situation décrite en 1999.
Cependant, le territoire sur lequel les cas rapportés
se distribuent s’est agrandi. En effet, tandis qu’en
1999 tous les cas humains provenaient d’un seul
État américain, en 2000 ils provenaient de 3 États :
New York, New Jersey et Connecticut. Pour ce qui
est du VNO chez les moustiques, les oiseaux et les
animaux, le virus était présent dans 4 États améri-
cains en 1999, comparativement à 12 en 2000.
Comme l’indique le tableau 1, le problème de
propagation du virus aux États-Unis s’accentue au
cours de l’été 2001, mais surtout durant l’été 2002,
où le virus se retrouve partout aux États-Unis à
l’exception de 6 États : Oregon, Nevada, Utah,
Arizona, Alaska et Hawaï.1,2
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Quelles sont les hypothèses
expliquant son arrivée en Amérique
du Nord?
Des études phylogénétiques menées sur le VNO, isolé à
partir des cas humains survenus durant l’été 1999 à New
York, ont révélé une homologie excédant 99,8 % entre ce
virus (VNO-NY 1999) et le VNO impliqué dans les cas
d’encéphalite signalés en Israël l’année précédente
(VNO-Israël 1998).3 Les deux virus, qui ne se dis-
tinguent l’un de l’autre que par 2 nucléotides sur 1 278,
sont probablement le même. Tout indique alors que le
VNO-NY 1999 a été importé d’Israël. Mais comment le
virus a-t-il traversé l’Atlantique?

La migration normale des oiseaux peut avoir été
impliquée dans l’arrivée du VNO en Amérique.
Certaines espèces aviaires, comme le canard eurasien, se
reproduisent en Islande et Sibérie et hivernent ensuite en
Europe, au Moyen-Orient ou en Afrique. Une faible pro-
portion des oiseaux volent ensuite vers la côte est améri-
caine.4 Peu de scientifiques souscrivent à cette hypothèse
en invoquant que si le VNO nous était arrivé par cette
voie, le virus se serait manifesté en Amérique probable-
ment bien avant.

Selon une deuxième hypothèse, le VNO aurait traver-
sé l’Atlantique en avion. Un voyageur ayant séjourné en
Israël a pu contracter l’infection là-bas, être encore
virémique à l’arrivée et se faire piquer par un moustique
peu de temps après son arrivée à New York. Le mous-
tique nouvellement infecté a pu ensuite infecter les
oiseaux locaux, reconnus pour être les réservoirs de cette
infection virale. Encore là, peu de gens favorisent cette
hypothèse car l’humain est reconnu pour être un hôte

Tableau 1

Le sommaire des cas humains selon les années et le nombre d’États où le virus a
été détecté

Années 1999 2000 2001 2002

Nombre de cas humains 62 21 66 3 949

Décès (%) 7 (11) 2 (10) 2 (3) 254 (6)

Nombre d’États - cas humains 1 3 10 31

Nombre d’États - présence du virus1 4 12 27 44

1 : Chez les moustiques, les oiseaux et les animaux.

Tableau 2

Définition d’un cas suspect
d’encéphalite reliée au virus du Nil
occcidental

1. Une maladie fébrile aiguë;

2. Des manifestations cliniques compatibles avec le 
diagnostic d'une encéphalite virale; un état mental 
altéré, une faiblesse musculaire ou une paralysie 
flasque aiguë peuvent être présents;

3. Un liquide céphalorachidien compatible avec une 
infection virale (pléiocytose légère à modérée,
prédominance lymphocytaire et/ou une 
protéinorachie augmentée);

4. Aucune cause n’a été mise en évidence.
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terminal dans les infections au VNO. À défaut d’être la
source de l’infection, le voyageur a pu rapporter, sur lui
ou dans ses bagages, un moustique porteur du virus, et
celui-ci a pu répandre l’infection chez les oiseaux. Le
virus a possiblement été amené en Amérique par l’im-
portation d’oiseaux. En 1999, l’aéroport John F. Kennedy
a accueilli près de 3 000 oiseaux destinés à la consom-
mation ou à la vente aux États-Unis, en plus d’en recevoir
près de 13 000 autres en transit. Il suffit qu’un seul oiseau
porteur du VNO se fasse piquer par un moustique local
pour que l’infection s’établisse en Amérique.

Quel est son mode de diffusion?
Dans les pays tempérés, les infections surviennent à la
fin de l’été et au début de l’automne, ce qui coïncide
avec la saison où les vecteurs de la maladie sont actifs.
Bien qu’une quarantaine d’espèces de moustiques sont
reconnues infectées par le VNO, trois sont plus fréquem-
ment impliquées dans la transmission de l’infection à
l’humain : les Culex pipiens, les Aedes vexans et les
anophèles. Moins de 5 % des moustiques appartenant
aux espèces reconnues infectées sont porteurs du VNO.

Dans les pays chauds, l’infection peut survenir à n’im-
porte quelle période. Le réservoir du virus se trouve chez
les oiseaux (figure 2). Plus de 70 espèces sont infectées
par le virus. Aux États-Unis, ce sont surtout les corneilles
qui sont touchées. Quand celles-ci sont infectées par une
piqûre de moustique, elles sont virémiques pendant qua-
tre jours. Le virus présent chez l’oiseau en virémie se
loge dans les glandes salivaires de l’insecte, où il ingère
son repas sanguin. Au repas suivant, le virus est régurgité
dans la circulation sanguine de l’hôte, qui, au lieu d’être
un oiseau, peut accidentellement être un humain ou un
animal. L’animal le plus souvent touché est le cheval.
Moins fréquemment, les animaux sauvages comme la
mouffette, l’écureuil ou le raton laveur sont atteints. Les
animaux domestiques sont rarement infectés.

La plupart des infections demeurent asymptomatiques
ou résultent en un tableau fébrile bénin. Moins de 1 %
des patients infectés souffriront d’une encéphalite, d’une
méningite ou d’une méningo-encéphalite. La plupart de
ces patients manifestent une faiblesse musculaire, dont la
gravité est cependant variable. Parfois, les patients
infectés présentent une pancréatite, une hépatite ou une
myocardite. L’incubation varie entre 3 et 15 jours. L’âge

Figure 1. La distribution géographique des Flavivirus.
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moyen des gens atteints d’encéphalite se situe autour
de 70 ans. Le taux de mortalité oscille entre 3 % et
15 % et touche surtout les personnes âgées de plus de
75 ans.

L’infection ne se transmet pas de personne à person-
ne, ni des oiseaux ou animaux infectés aux personnes.
Les patients infectés ne doivent donc pas être soumis à
des mesures d’isolement
particulières.

Les dons d’organes, les
transfusions et, possible-
ment, l’allaitement mater-
nel sont maintenant décrits
comme d’autres modes de
transmission de l’in-
fection.5-7

Les premiers cas d’in-
fection attribués au VNO
et contractés à la suite
d’un don d’organe sont
survenus en août 2002
aux États-Unis. Quatre
personnes ayant reçu des
organes issus d’un même

donneur ont souffert d’une encéphalite (trois cas)
ou d’une maladie fébrile (un cas). Des analyses
effectuées sur un échantillon de sérum issu du don-
neur ont révélé des preuves d’infection récente au
VNO.

Depuis la publication de ces cas, des infections au
VNO ont été signalées chez d’autres receveurs

Figure 2. Le cycle de transmission du virus du Nil occidental. Adapté du site Internet du Centers for Disease Control and Prevention :
www.cdc.gov/ncidod/dvbid/westnile/.
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d’organes, des personnes transfusées et un jeune bébé
allaité par sa mère ayant fait une encéphalite causée par
le VNO. De plus, deux cas de maladies fébriles reliées au
VNO et acquises en laboratoire à la suite d’accidents
avec du matériel infecté par le VNO, ont été rapportés.8

Un cas de transmission transplacentaire a également été
déclaré.9

Quel est l’état de la situation
au Canada et au Québec?
Dès l’été 2000, les autorités en santé publique ont mis en
place des élevages de poulets « sentinelles » de la
Saskatchewan aux Maritimes.10 Au Québec, quatre éle-
vages de ce genre ont été instaurés (Mauricie, Estrie,
Montérégie et l’est du Québec). Chaque semaine, durant
l’été et au début de l’automne, on vérifie si le sang des
poulets contient des anticorps dirigés contre le VNO.
Un réseau de surveillance visant à détecter la présence
du VNO chez les moustiques a également été implan-
té. On surveille aussi les morts inhabituelles chez les
oiseaux et les animaux. Les intervenants du réseau de
la santé sont invités à déclarer les cas d’encéphalite. La
définition acceptée est résumée au tableau 2. 

À l’été 2000, le VNO n’a été retrouvé chez aucun
des moustiques, oiseaux ou animaux vérifiés au
Canada.

Le virus a été isolé pour la première fois au Canada
à l’été 2001 chez des oiseaux retrouvés morts dans le
sud de l’Ontario.11 Au cours de l’été 2002, les premiers
cas humains d’infections reliées au VNO ont été signa-
lés en Ontario puis au Québec. En 2002, le bilan dans
ces 2 provinces fait état de 320 cas humains (confirmés
et probables) en Ontario et 9 au Québec. Une de ces
neuf personnes est décédée de cette infection.

Parallèlement, le virus a été détecté en Nouvelle-
Écosse, au Manitoba et en Saskatchewan chez les
oiseaux et certains mammifères, sans cas décrits chez
l’humain.11

Comment poser le diagnostic?
Une paire de sérums prélevée à 14 jours d’intervalle
peut mettre en évidence une montée d’anticorps chez
l’hôte infecté. La méthode utilisée pour dépister la
présence d’anticorps dirigés contre le VNO est
l’épreuve d’inhibition de l’hémagglutination.12 Un
résultat positif à ce test doit être confirmé par une
épreuve immunoenzymatique. Le diagnostic peut
également être posé à partir d’un prélèvement de li-
quide céphalorachidien soumis à une culture virale ou
à une épreuve génomique de type Reverse

Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR).

Tableau 3

Les mesures préventives visant à réduire
le risque de contracter l’infection

1. Demeurer à l'intérieur à l'aube et au crépuscule.

2. Porter des vêtements pâles (pantalons, manches
longues).

3. Appliquer un insecticide (perméthrine ou
diéthyltoluamide 35 %) sur la peau exposée et sur
les vêtements.

4. Éliminer les endroits propices à la reproduction
des moustiques dans son environnement.

Moins de 5 % des
moustiques appartenant aux
espèces reconnues infectées
sont porteurs du virus du Nil

occidental.
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Quels sont les traitements et
les moyens de prévention?
À l’heure actuelle, aucun traitement antiviral spécifique
ne semble être efficace pour écourter la symptomatologie
clinique ou diminuer le taux de mortalité. Il n’y a pas non
plus de vaccin offert. Les mesures préventives efficaces
pour diminuer le risque d’infection sont résumées au
tableau 3.

Quelles sont les perspectives d’avenir?
L’expérience américaine des quatre derniers étés nous a
révélé que le VNO a accru la superficie sur laquelle on
peut le retrouver. En effet, le nombre d’États américains
où on a détecté le virus chez les moustiques, oiseaux et
animaux est passé de 4 en 1999 à 44 en 2002. La propa-

gation par contiguïté sur l’ensemble de la côte ouest, tant
américaine que canadienne, est à prévoir durant l’été
2003. Le patron de migration des oiseaux de la côte est
américaine laisse également présager que l’infection
pourrait s’installer prochainement au Mexique, dans les
Caraïbes et en Amérique du Sud.4
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À retenir...

• Nous pouvons maintenant considérer que le VNO 
est bien installé en Amérique et qu’il ne nous 
quittera plus. 

• Pour minimiser l’impact du virus sur les populations
aviaires, animales et humaines, il faudra penser à 
maîtriser la population de moustiques en utilisant 
des méthodes appropriées. 

• De plus, il faudra éduquer la population sur 
l’existence de ce nouveau virus, son mode de 
transmission et les mesures de protection 
personnelle offertes pour prévenir sa propagation. 

• On ne peut s’empêcher, quand on pense à la 
transmission et au contrôle du VNO, de faire un 
parallèle avec les infections à plasmodium, agent 
causal de la malaria. L’expérience de l’Organisation
Mondiale de la Santé en matière de paludisme nous
a appris que maîtriser les maladies transmises par 
arthropodes s’avère souvent plus difficile que prévu.
L’avenir nous indiquera si la maîtrise de la 
propagation du VNO en Amérique nous échappera
— comme l’éradication de la malaria des pays 
endémiques nous échappe toujours.

Clin
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