le cycle
viral
◗
◗

Le virus de la fièvre West-Nile appartient à la famille
des Flaviridae (genre flavivirus).
De nombreuses espèces de moustiques peuvent servir de vecteur naturel. Le principal vecteur supposé
en Europe est Culex pipiens.
Oiseaux réservoirs

pour
en savoir plus
◗ contact

— Votre direction départementale des services
vétérinaires
— Laboratoire AFSSA-LERPAZ - 22, rue Pierre Curie 94703 MAISONS-ALFORT CEDEX
Tél. : 01 49 77 13 13 - Fax : 01 49 77 38 25
— CNR des arbovirus - Institut Pasteur 21, avenue Tony Garnier - 69365 LYON CEDEX 07
Tél. : 04 37 28 24 21 - Fax : 04 37 28 24 51

◗ sites
Insectes vecteurs

Hôtes accidentels

◗
◗

www.agriculture.gouv.fr
www.afssa.fr
www.invs.sante.fr
www.sante.gouv.fr
west-nile.cirad.fr
www.eid-med.org

la fièvre
west-nile

ou fièvre du Nil occidental

Les oiseaux infectés représentent le principal réservoir de virus.
Le cheval et l’homme constituent des culs de sac
épidémiologiques

Édition 2004

une zoonose
émergente
◗
◗
◗
◗

la maladie
chez le cheval

La fièvre West-Nile est une maladie infectieuse virale
transmise principalement par des moustiques.

◗

Elle affecte l’homme et de nombreuses espèces animales domestiques ou sauvages. L’homme et le cheval peuvent exprimer cliniquement la maladie.

•
•

Chez l’homme, l’infection est le plus souvent asymptomatique. Lorsque des signes cliniques sont présents, il s’agit d’un syndrome grippal non spécifique
mais dans de rares cas, une atteinte neurologique
grave peut survenir.
En 2003, sept cas humains d’infections par le virus
West-Nile ont été identifiés en France dans le département du Var.

◗

Il n’existe ni vaccin ni traitement spécifique chez
l’homme.

épidémies humaines récentes
pays

roumanie
russie
israël
états-unis

année

1996
1999
2000
1999-2003

cas
encéphalites
406
826
439
5 947

décès
humains
17
40
29
577

Les équidés domestiques sont au même titre que l'homme
des hôtes accidentels du virus West-Nile. L’infection est
habituellement asymptomatique
signes cliniques
Forme fébrile pure fréquente.
Forme nerveuse.
— Hyperthermie (parfois inaperçue) et abattement.
— Symptômes encéphalitiques : somnolence,
hyperexcitabilité, tremblements, hyperesthésie.
— Symptômes myélitiques : parésie, ataxie.

La fièvre West-Nile est endémique sur plusieurs continents. Elle a été identifiée en France pour la première
fois en 1962.

◗

le réseau
d’épidémiosurveillance
La fièvre West-Nile chez les équidés
est une maladie réputée contagieuse.
sa déclaration est obligatoire

◗

La détection de cas cliniques équins révèle la circulation
virale et doit permettre d’informer les populations
humaines exposées.

◗

Le vétérinaire sanitaire a donc un rôle essentiel au sein
du dispositif d’alerte.

— Une guérison spontanée intervient généralement
en 20 à 30 jours.
— Des formes graves avec paralysie et mort peuvent
survenir.

◗

Il n’existe pas de traitement spécifique de la maladie et
aucun vaccin ne dispose à ce jour d’une AMM en France.

cas équins récents

pays
italie
france (camargue)
france (var)

année
1998
2000
2003

cas
14
76
4

morts
6
21
1

conduite à tenir en cas de suspicion
de cas clinique équin
— déclaration de la suspicion à la direction
départementale des services vétérinaires (DDSV).
— prélèvements - animal vivant : sang sur tube sec
et EDTA. Animal mort : encéphale.
— laboratoire destinataire - Afssa Maisons-Alfort : sang.
CNR arbovirus : encéphale.
Les dispositions suivantes s’appliqueront en cas de confirmation de la maladie :

◗

Les équidés atteints sont maintenus isolés jusqu’à guérison. Aucune restriction de mouvements n’est imposée
aux autres équidés.

◗

Une enquête de séroprévalence peut être ordonnée par
la DDSV pour apprécier la diffusion de la maladie.

