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Résumé 

L'incidence du virus du Nil occidental a varié au Canada au cours des douze dernières années, mais il est peu probable 
que ce virus disparaisse. Les modèles de changements climatiques, qui reflètent un réchauffement des températures 
et un changement de configuration des précipitations, présagent une expansion géographique du virus du Nil 
occidental dans certaines régions du Canada, telles que les provinces des Prairies. Ces changements prévus dans la 
répartition du virus du Nil occidental pourraient également être accompagnés de modifications génétiques du virus 
ou de l'éventail d'espèces d'oiseaux et d'insectes hôtes infectés. Pour éviter ce risque, l'accent doit être mis sur la 
prévention de l'exposition aux moustiques infectés, l'exécution d'une surveillance stricte du virus du Nil occidental, le 
contrôle des moustiques vecteurs et la promotion de la sensibilisation du public et des professionnels. 

Introduction 
Le virus du Nil occidental (VNO), une espèce du genre Flavivirus répandue dans le monde entier, infecte un large 
éventail de mammifères, d'oiseaux, de reptiles et d'amphibiens, ainsi que diverses espèces de moustiques, y compris 
des espèces du genre Culex. Le virus se perpétue principalement dans les populations d'oiseaux, où il est transmis par 
les moustiques; la transmission zoonotique survient lorsqu'un moustique qui s'est nourri du sang d'un oiseau infecté 
pique ensuite un humain. L'infection par le virus du Nil occidental peut également être transmise d'une personne à 
une autre par des interventions médicales, en particulier les transfusions sanguines et les greffes d'organes(1,2). 
Depuis 1999, année où il a été reconnu pour la première fois chez l'être humain en Amérique du Nord, le virus du Nil 
occidental s'est propagé sur tout le continent, au Canada et aux États-Unis, avec des éclosions annuelles dont 
l'intensité et la répartition régionale sont variables. 

Le but de ce commentaire est de présenter un point de vue laissant entendre que, bien que l'incidence du virus du Nil 
occidental ait varié au cours des dix dernières années ou plus, le virus continuera d'avoir des conséquences 
importantes en matière de santé individuelle et de santé publique dans un avenir prévisible, et une action concertée 
est nécessaire afin de minimiser ces conséquences. Nous examinerons l'épidémiologie du virus du Nil occidental, 
fournirons un aperçu de l'épidémie du virus du Nil occidental en Amérique du Nord, et terminerons en mettant 
l'accent sur le besoin de vigilance soutenue quant à ce défi de santé publique. 

Épidémiologie 
Bien qu'on ne connaisse pas la proportion d'infection parmi les personnes piquées par un moustique porteur du virus 
du Nil occidental, les enquêtes sérologiques et les études menées chez les donneurs virémiques indiquent que 70 à 80 
% des infections sont asymptomatiques ou non reconnues(3,4). La gravité de la maladie symptomatique, qui apparaît 
généralement de 2 à 15 jours après l'infection, va de la maladie fébrile transitoire avec maux de tête, frissons, éruption 
cutanée, nausées et douleurs musculaires (dans la majorité des cas), à la maladie neurologique grave et parfois 
mortelle sous forme de méningite, d'encéphalite ou de poliomyélite/paralysie flasque aiguë (chez environ 1 % des 
personnes infectées)(5). La plupart des personnes touchées se rétablissent complètement de la maladie aiguë, 
vraisemblablement avec une immunité à vie, mais le rétablissement peut être long et accompagné de séquelles 
pouvant être permanentes, comme de la faiblesse, de la fatigue, des déficiences neurologiques et cognitives ainsi que 
des problèmes psychiatriques. Les personnes ayant des problèmes médicaux sous-jacents et les personnes âgées de 
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plus de 70 ans semblent être particulièrement sensibles à ces effets(2,6). Il n’existe actuellement aucun vaccin 
approuvé contre le virus du Nil occidental, ni aucun traitement précis pour les humains. 

Le virus du Nil occidental en Amérique du Nord 
Le tout premier cas de virus du Nil occidental a été déclaré en Ouganda, en 1937. Depuis, des épidémies locales ou 
régionales de cas relativement bénins de virus du Nil occidental ont été signalées de façon intermittente en Afrique et 
en Israël, jusque dans les 1990, lorsque des éclosions de cas graves de la maladie ont eu lieu dans l'ouest de la Russie 
ainsi que dans le sud et l'est de l'Europe(2). Des épidémies dispersées continuent de se produire en Europe, peut-être 
à cause d'introductions répétées par des oiseaux migrateurs(7). Les premiers cas autochtones de virus du Nil 
occidental en Amérique du Nord ont été enregistrés à New York, en août 1999(8). La propagation du virus du Nil 
occidental a été spectaculaire : il a atteint l'est du Canada, le sud-est des États-Unis, le Mexique et les Caraïbes en 2001, 
la côte Ouest des États-Unis en 2003, l'Amérique du Sud en 2005 et la côte Ouest du Canada en 2008(9). On considère 
désormais que le virus est bien implanté dans les Amériques. 

Le virus du Nil occidental a été détecté au Canada pour la première fois en 2001, chez des oiseaux et des moustiques 
provenant de l'Ontario(10). La documentation des cas a commencé l'année suivante et depuis, le virus du Nil 
occidental chez l'humain a été signalé dans dix provinces et territoires canadiens (y compris des cas liés à des voyages 
au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-Prince-Édouard et au Yukon). Au total, 5 454 cas de virus du Nil 
occidental et d'infection asymptomatique ont été signalés à l'Agence de la santé publique du Canada entre 2002 et 
2013, y compris 1 072 cas de maladies neurologiques liées au virus du Nil occidental. Les chiffres susmentionnés 
permettent d'estimer que 18 000 à 27 000 infections humaines par le virus du Nil occidental se sont produites au 
Canada depuis 2002, et que le taux proportionnel de maladies neurologiques pourrait être supérieur à celui signalé 
aux États-Unis. Plusieurs enquêtes sérologiques ont été menées au Canada pour estimer les taux d'exposition au virus 
du Nil occidental chez l'humain, et les résultats se situent généralement entre 3 et 5 %. Cependant, dans les régions 
rurales de la Saskatchewan, après la saison du virus du Nil occidental de 2003, la séroprévalence était de près de 
17 %(11). 

Il convient de noter que l'incidence annuelle déclarée du virus du Nil occidental à l'échelle nationale a varié de façon 
spectaculaire, allant d'un total de cinq cas en 2010 à des pics à 1 495 et à 2 401 cas en 2003 et en 2007, 
respectivement. (Figure 1) 

La variation régionale s'est également avérée importante : par exemple, la majorité des cas au Canada ont été signalés 
dans les provinces des Prairies (Alberta, Saskatchewan et Manitoba) en 2003 et en 2007, et dans les provinces du 
Centre (Ontario et Québec) en 2002 et en 2012(12). On peut donc présumer que les coûts économiques à long terme 
des soins actifs et des effets persistants sur la santé des personnes touchées par le virus du Nil occidental sont 
importants, malgré l'absence de données appuyant des estimations réalistes de ces coûts pour le Canada. L'estimation 
récente du coût total pour l'économie des États-Unis de 1999 à 2012 se situait entre 700 millions et 1 milliard de 
dollars(13).  
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Figure 1.  Nombre annuel de cas de virus du Nil occidental chez l'humain et d'infections asymptomatiques 
signalés à l'Agence de la santé publique du Canada (2002-2013) 

Évolution du virus du Nil occidental 
Tout au long de son évolution, le virus du Nil occidental a subi une diversification génétique considérable, donnant 
lieu à la présence de quatre lignées principales, dont deux (lignées 1 et 2) provoquent la maladie chez l'humain. La 
lignée 2, qui n'a pas encore été identifiée en Amérique du Nord, a récemment été à l'origine de cas de virus du Nil 
occidental chez l'humain en Europe(7). Au sein de la lignée 1, qui est la plus répandue à l'échelle mondiale, un certain 
nombre de souches ont été déterminées et certaines modifications génétiques ont été associées à la colonisation en 
Amérique du Nord et au comportement biologique du virus, en particulier chez les oiseaux et les moustiques(14). Par 
exemple, la souche NY99 du virus du Nil occidental qui a initialement colonisé l'est des États-Unis comporte la même 
modification génétique qu'une souche aviaire israélienne de 1998, et cette modification semble donner au virus la 
capacité de se répliquer à des niveaux plus élevés chez les oiseaux(15). La souche NY99 a elle-même été rapidement 
remplacée par une souche dérivée (WN02) qui semble capable d'envahir plus rapidement les glandes salivaires des 
moustiques du genre Culex après la piqûre, en particulier à des températures plus élevées, ce qui laisse supposer une 
capacité à se propager plus rapidement lorsqu'il fait plus chaud(16).  

Ainsi, en augmentant le potentiel de reproduction et la virulence du virus du Nil occidental chez les moustiques et les 
oiseaux, respectivement, la modification génétique semble avoir facilité l'établissement et la propagation du virus du 
Nil occidental en Amérique du Nord, ainsi que sa capacité à provoquer des éclosions de la maladie. On s'attend à ce 
que ces effets soient à leur tour amplifiés par les changements environnementaux provoqués par l'être humain. Ainsi, 
une étude menée récemment en Californie a découvert des liens entre le revenu par habitant et des facteurs connexes 
(p. ex. la densité de piscines mal entretenues) et la prévalence de l'infection par le virus du Nil occidental chez les 
moustiques et les humains(17). Un autre groupe de recherche a découvert une corrélation négative entre la diversité 
des espèces d'oiseaux, souvent compromise par l'activité humaine, et les taux locaux d'infection par le virus du Nil 
occidental chez les moustiques du genre Culex dans une banlieue de Chicago(18).  

À plus grande échelle, en plus du réchauffement des températures et de l'évolution des schémas de précipitation, les 
modèles de changements climatiques indiquent une expansion géographique du virus du Nil occidental en Amérique 
du Nord vers des régions où les nombres d'hôtes humains et animaux non exposés précédemment sont plus 
élevés(19). Certaines régions du Canada, comme les provinces des Prairies, pourraient être particulièrement soumises 
à ces effets(20). Ces changements dans la répartition du virus du Nil occidental pourraient également être 
accompagnés d'autres modifications génétiques du virus ou de l'éventail d'espèces d'oiseaux et d'insectes hôtes 
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infectés. Combinées à la corrélation positive connue entre la prévalence du virus du Nil occidental et la température, 
et la corrélation négative (plus ou moins prévue) entre le virus et les quantités de précipitations, ces considérations 
semblent indiquer que le risque de santé publique lié au virus du Nil occidental pourrait augmenter en Amérique du 
Nord au cours des prochaines décennies(16,19). 

Nécessité de la prévention 
Tel qu'il est mentionné ci-dessus, il existe des interactions complexes entre le virus du Nil occidental, ses nombreux 
hôtes (insectes, oiseaux et mammifères) et l'environnement. C'est pourquoi il n'a pas encore été possible de prévoir la 
survenue du virus du Nil occidental à un niveau spatial suffisamment détaillé pour permettre une intervention de 
santé publique locale très ciblée. Par conséquent, il est clair que pour réduire au minimum les répercussions du virus 
du Nil occidental sur la santé des Canadiens, l'accent doit être mis sur la prévention primaire de l'exposition humaine 
aux moustiques pouvant être porteurs du virus, en s'appuyant sur une surveillance stricte du virus du Nil occidental, 
un contrôle des moustiques vecteurs et une sensibilisation du public et des professionnels. Au Canada, un certain 
nombre de ces approches préventives sont en place. Par exemple, le virus du Nil occidental est une maladie à 
déclaration obligatoire à l'échelle nationale, provinciale et territoriale au Canada, et une surveillance nationale 
intégrée a lieu grâce à un partenariat fédéral-provincial-territorial (FPT) depuis 2002(10,12). L'effort de surveillance 
nationale est fondé sur la transmission hebdomadaire de données de surveillance concernant les humains, les 
chevaux, les oiseaux et les moustiques à l'Agence de la santé publique du Canada. Ces données sont fournies par divers 
partenaires, y compris les ministères provinciaux et territoriaux de la santé, la Société canadienne du sang et Héma-
Québec, l'Agence canadienne d'inspection des aliments ainsi que le Centre canadien coopératif de la santé de la faune. 
Cette information est ensuite regroupée dans des rapports hebdomadaires nationaux(12) pendant la saison où le 
risque est maximal, tel qu'il est déterminé par un groupe de travail fédéral-provincial-territorial au début de chaque 
été. Les rapports hebdomadaires sont complétés par des renseignements sur l'activité du virus du Nil occidental aux 
États-Unis et en Europe. 

Les municipalités entreprennent souvent un contrôle ciblé des populations de moustiques, en fonction de 
l'information sur l'activité des moustiques, les taux d'infection et la survenue de cas de virus du Nil occidental chez 
l'humain ou animal dans la région. Les autres mesures importantes de santé publique à l'échelle nationale 
comprennent le dépistage systématique des dons de sang par la Société canadienne du sang et Héma-Québec pour 
prévenir la transmission du virus du Nil occidental par le sang et, souvent, pour fournir un indicateur précoce 
d'activité du virus du Nil occidental au cours d'une saison donnée et offrir un soutien expert scientifique, 
épidémiologique et de laboratoire (à l'échelle fédérale, par l'entremise du Laboratoire national de microbiologie et le 
Centre des maladies infectieuses d'origine alimentaire, environnementale et zoonotique). Évidemment, il y a 
également beaucoup de mesures que peuvent prendre les Canadiens pour se protéger et protéger leurs familles de 
l'exposition aux moustiques pouvant être porteurs du virus du Nil occidental. Ces mesures comprennent la réduction 
de l'eau stagnante afin de diminuer l'abondance locale de moustiques, l'utilisation d'insectifuges contenant 
l'ingrédient actif N,N-diéthyl-m-toluamide (DEET), la réduction des activités de plein air aux moments où les 
moustiques sont les plus actifs ainsi que le port de vêtements protecteurs(21). 

Conclusions 
Le virus du Nil occidental et les problèmes de santé qui en découlent demeureront vraisemblablement des 
préoccupations importantes pour le Canada dans un avenir proche. La surveillance, le diagnostic médical et le 
dépistage, le contrôle des moustiques et les programmes de sensibilisation du public sont autant de mesures qui ont 
été instaurées au Canada. Toutefois, la nature dynamique de l'agent pathogène, la complexité de ses interactions 
écologiques et l'imprévisibilité de son comportement détaillé dans le temps et dans l'espace indiquent que des efforts 
supplémentaires sont nécessaires pour maintenir et améliorer l'efficacité de la prévention primaire. La surveillance, la 
recherche, le soutien logistique et les mesures d'intervention prises par les gouvernements fédéraux, provinciaux et 
territoriaux continueront à jouer des rôles clés dans ces efforts. Toutefois, la question du virus du Nil occidental est 
importante pour tous les Canadiens, et l'accès à des connaissances à jour et scientifiquement étayées continuera 
d'avoir un impact positif majeur. 
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