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SITUATION 

La saison du virus du Nil occidental (VNO) est commencée. Nous vous demandons de demeurer vigilants face aux cas d’infection 
par cet arbovirus. Pour plus d’information sur le sujet, veuillez consulter le site du ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS) à l’adresse suivante : http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/zoonoses/virus-du-nil-occidental-vno/  

 
D’autres arbovirus causant une atteinte neurologique font l’objet d’une surveillance rehaussée au Québec, soit les virus du 
sérogroupe californien dont font partie les virus Jamestown canyon (JC) et Snowshoe hare (SSH).   
 
Pour connaître la situation sur la présence de ces arboviroses au Québec, nous vous suggérons de lire le bulletin Flash Vigie à 
l’adresse suivante : http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/flashvigie/FlashVigie_vol12_no4.pdf     
 
TRANSMISSION ET INCUBATION DU VNO 

La transmission du VNO se fait principalement par piqûres de moustiques. Dans de rares cas, il peut se transmettre par la 
transplantation d’organes, la transfusion sanguine, le lait maternel et la voie transplacentaire. Des cas ont été rapportés chez les 
travailleurs de laboratoire. La période d’incubation du VNO est de trois à quinze jours.   
  

CAS DEVANT FAIRE L’OBJET D’UNE RECHERCHE DU VNO : 

 histoire d’exposition dans une région où l’activité du VNO a été décelée; ET  

 fièvre ( 38o C) et au moins l’un des syndromes neurologiques suivants : encéphalite ou méningo-encéphalite, méningite 
virale, paralysie flasque aiguë ou autre syndrome neurologique; OU  

 fièvre et au moins deux des symptômes suivants : myalgie/arthralgie, céphalées, fatigue importante, lymphadénopathie 
ou éruption cutanée maculopapulaire. 

DIAGNOSTIC DU VNO 

Le prélèvement de deux sérums, précoce et tardif, doit être effectué en respectant un intervalle de 14 à 21 jours. Il faut spécifier 
«Recherche du VNO» sur la requête, en plus de fournir des informations complémentaires : type de symptômes, date de leur 
apparition, voyage, etc. Il est important de soumettre au Laboratoire de santé publique du Québec (LSPQ) le sérum prélevé en 
phase aiguë sans attendre le sérum tardif.  
 
La recherche d’acides nucléiques sur le liquide céphalo-rachidien (LCR) doit s’accompagner d’un sérum pour la recherche 
d’anticorps du VNO (IgM/IgG), car le LSPQ ne procédera à l’analyse du LCR que si le patient a un sérum positif pour les IgM du 
VNO ou s’il est immunosupprimé. Un résultat négatif à la recherche des acides nucléiques sur le LCR n’exclut pas l’infection, en 
raison de la courte fenêtre de virémie du VNO qui précède l’apparition des symptômes.  
 
Au cours de l’été 2017, lorsqu’un résultat négatif est obtenu aux IgM dirigés contre le VNO, le spécimen sera ensuite testé par le 
laboratoire pour les virus JC et SSH.   
 
LIENS UTILES 
http://sante.gouv.qc.ca/problemes-de-sante/virus-du-nil 
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