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Fièvre West NileFièvre West Nile
L’agent pathogèneL’agent pathogène

�� Famille : Famille : FlaviviridaeFlaviviridae

�� Virus à ARNVirus à ARN

�� Nombreuses souches avec virulence variablesNombreuses souches avec virulence variables

�� LignéeLignée 1: 1: AfriqueAfrique de de l’Ouestl’Ouest, , MoyenMoyen --Orient, Europe Orient, Europe SudSud //EstEst, EU, , EU, 
AustralieAustralie

�� LignéeLignée 2: 2: AfriqueAfrique/ / MadaMada/ Europe / Europe depuisdepuis 20032003

�� LignéeLignée 3 et 4 :  Europe 3 et 4 :  Europe centralecentrale

�� LignéeLignée 5 : 5 : IndeInde



La clinique (homme /chevaux)La clinique (homme /chevaux)
�� Incubation : 3Incubation : 3--15 jours15 jours

�� FormeForme asymptomatiqueasymptomatique (70(70--80 %)80 %)

�� FormeForme grippalegrippale, , modéréemodérée (10(10--20 %)20 %)
�� FièvreFièvre, fatigue,  , fatigue,  myalgiemyalgie,,

�� FormeForme neuroinvasiveneuroinvasive, grave (1, grave (1--10%)10%)
�� méningiteméningite, , encéphaliteencéphalite, , paralysieparalysie flasqueflasque,,

�� => => TauxTaux de de létalitélétalité : 10% (: 10% (hommehomme) ) --
2020--50% (50% (chevauxchevaux))

�� SujetsSujets agésagés et/et/ouou immunodéprimésimmunodéprimés
plus plus sensiblessensibles
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Les espèces «Les espèces « infectéesinfectées » » 
(Van der (Van der MuelenMuelen, et al., et al. 2005)2005)

�� Oiseaux sauvages = réservoirs (>200 espèces)Oiseaux sauvages = réservoirs (>200 espèces)
�� Homme /cheval = «Homme /cheval = « cul de sac épidémiologiquecul de sac épidémiologique »»
�� Isolement viralIsolement viral�� Isolement viralIsolement viral

�� Alligator, Alpaga, Cerf, Alligator, Alpaga, Cerf, ChienChien, , Grenouille, Mouton, Grenouille, Mouton, 
LoupLoup

�� Production d’anticorps ou infections Production d’anticorps ou infections 
expérimentalesexpérimentales
�� Babouin, ChauveBabouin, Chauve--souris, Ours, Dromadaire, souris, Ours, Dromadaire, Chat, Chat, 

Crocodile, Crocodile, Serpent, Serpent, Chèvre, Chèvre, IguaneIguane vertvert, , Hamster, Hamster, 
Lémurien, Souris, …..Lémurien, Souris, …..



Des écosystèmes variésDes écosystèmes variés
Camargue 2000

???

Ferlo 2003 (Sénégal)

Endémie +++

Bucarest 1996Bronx, New York 1999

Été très chaud
Conditions 
sanitaires ----

1ere intro



Les migrations aviaires ?Les migrations aviaires ?

On peut expliquer le pattern épidémiologique 
Européen 

par les seules migratons aviaires et sans 
mécanismes d’overwinteringmécanismes d’overwintering



Impact des changements globauxImpact des changements globaux

��Changements environnementauxChangements environnementaux
�� Migrations aviaires  (dates et lieux )Migrations aviaires  (dates et lieux )
�� Distribution géographique des vecteurs+++Distribution géographique des vecteurs+++

��Climat et réchauffement (IPCC)Climat et réchauffement (IPCC)
�� Migrations aviaires  (dates et lieux )Migrations aviaires  (dates et lieux )�� Migrations aviaires  (dates et lieux )Migrations aviaires  (dates et lieux )
�� Distribution géographique des vecteursDistribution géographique des vecteurs
�� Compétence Compétence vectorielllevectoriellle

�� Échanges commerciaux et Échanges commerciaux et 
voyagesvoyages

=> probabilité d’exportation de virus, vecteurs  et => probabilité d’exportation de virus, vecteurs  et 
oiseaux infectésoiseaux infectés



L’histoireL’histoire

�� Quelques «Quelques « épidémiesépidémies » en Europe dans » en Europe dans 
les années  60les années  60

�� Endémique en AfriqueEndémique en Afrique
�� A partir de 1994, série d’épidémies avec A partir de 1994, série d’épidémies avec �� A partir de 1994, série d’épidémies avec A partir de 1994, série d’épidémies avec 

augmentation des cas augmentation des cas neuroinvasifsneuroinvasifs
�� Algérie 94, Maroc 96, Roumanie 96, Tunisie 97, Italie 98, Israël Algérie 94, Maroc 96, Roumanie 96, Tunisie 97, Italie 98, Israël 

98, Russie 99, USA 99, France 2000, …..98, Russie 99, USA 99, France 2000, …..

=> USA=> USA
=> Europe=> Europe



New New YorkYork, USA , USA 19991999

�� Introduction en 1999Introduction en 1999
�� Détection de cas sur tout le territoire, 2003Détection de cas sur tout le territoire, 2003
�� Guadeloupe, Jamaïque, 2002Guadeloupe, Jamaïque, 2002

Mexique, Cuba, Bahamas, 2003Mexique, Cuba, Bahamas, 2003�� Mexique, Cuba, Bahamas, 2003Mexique, Cuba, Bahamas, 2003
�� Colombie 2004Colombie 2004
�� Argentine, Venezuela, 2006Argentine, Venezuela, 2006

�� essentiellement cas animaux en essentiellement cas animaux en 
Amérique du SudAmérique du Sud



Bilan USABilan USA
�� EndémiqueEndémique
�� Probablement introduit en provenance d’Israël : Probablement introduit en provenance d’Israël : 

oiseau/moustique infecté? oiseau/moustique infecté? 
�� Mortalité oiseaux ++++Mortalité oiseaux ++++
�� Souche a muté très tôt : NY99 Souche a muté très tôt : NY99 --> WN02, > WN02, 

transmise plus efficacement par transmise plus efficacement par Cx Cx pipienspipiens et et 
Cx Cx tarsalistarsalis ((Kilpatrick, Science 2011)Kilpatrick, Science 2011)

=> ~32 000 cas => ~32 000 cas 
=> ~1300 décès=> ~1300 décès



EuropeEurope

�� RoumanieRoumanie, 1996, 1996––20012001--20082008––2010 2010 
�� RépubliqueRépublique TchèqueTchèque, 1997 , 1997 
�� ItalieItalie, 1998, 2008, 1998, 2008––20102010
�� France, 2000, 2003, 2004France, 2000, 2003, 2004-- 2006 2006 �� France, 2000, 2003, 2004France, 2000, 2003, 2004-- 2006 2006 
�� HongrieHongrie, 2000, 2000––2008 2008 
�� EspagneEspagne, 2004 , 2004 
�� Portugal, 2004Portugal, 2004
�� GrèceGrèce, 2010 , 2010 

Lignée 2 en Grèce, Hongrie, 
Italie et Autriche !!!



Bilan EuropeBilan Europe

ModificationModification dudu «« patternpattern »» épidémiologiqueépidémiologique

�� augmentationaugmentation dede lala fréquencefréquence desdes
épidémies/épizootiesépidémies/épizooties

�� tendancetendance àà endémisationendémisation
�� augmentationaugmentation desdes cascas neuroneuro--méningésméningés
�� introductionintroduction dede lala lignéelignée 22 avecavec mortalitémortalité aviaireaviaire

=>=> CommentComment lutter,lutter, surveiller,surveiller, prévoir?prévoir?



Surveillance WN en FranceSurveillance WN en France

�� Surveillance Surveillance pluridisciplinaire et pluridisciplinaire et 
coordonnée coordonnée ((DGAlDGAl, DGS), DGS)

�� Homme : Surveillance des cas cliniques Homme : Surveillance des cas cliniques 
sévères (méningosévères (méningo--encéphalites), renforcée encéphalites), renforcée sévères (méningosévères (méningo--encéphalites), renforcée encéphalites), renforcée 
dans les zones à risque (départements du dans les zones à risque (départements du 
pourtour méditerranéen) de juin à octobrepourtour méditerranéen) de juin à octobre

�� Cheval : Surveillance des cas cliniques équins Cheval : Surveillance des cas cliniques équins 
(méningo(méningo--encéphalites) dans toute la Franceencéphalites) dans toute la France



Surveillance entomologiqueSurveillance entomologique
Entente Interdépartementale de Démoustication (EID)Entente Interdépartementale de Démoustication (EID)



Surveillance avifaune  Surveillance avifaune  

�� Oiseaux Oiseaux 
�� Surveillance de la Surveillance de la 

surmortalité aviaire dans surmortalité aviaire dans 
les 10 départements du les 10 départements du 
pourtour méditerranéen pourtour méditerranéen pourtour méditerranéen pourtour méditerranéen 
de juin à novembre de juin à novembre 
(SAGIR)(SAGIR)

�� Suivi sérologique Suivi sérologique 
d’oiseaux sentinelles d’oiseaux sentinelles 
(canards appelants, (canards appelants, 
poulets) (2001poulets) (2001--2007)2007)

J. Hars (ONCSF)



Optimisation de la surveillanceOptimisation de la surveillance

Surveillance passive sur les chevaux 
constitue le mode de surveillance de la 

FWN le plus sensible et le moins 
onéreux, dans un contexte Européen

Chevaux, sentinelle

Chevaux, passive

Poulet, sentinelle
Moustiques

=>



Fièvre de la Vallée du Rift Fièvre de la Vallée du Rift 
L’agent pathogèneL’agent pathogène

�� Famille : Famille : BunyaviridaeBunyaviridae

�� Genre : Genre : PhlebovirusPhlebovirus

�� Virus à ARNVirus à ARN

�� Survit très bien sous forme aérosolSurvit très bien sous forme aérosol

�� Particulièrement résistant dans le milieu extérieurParticulièrement résistant dans le milieu extérieur



DistributionDistribution

Somalie 1997-1998

Soudan, 1976 / 2007

Yemen 2000

Arabie Saoudite 2000

Egypte 1977/ 1997-1998

Sénégal
1987/1993/ 2002/ 2003

Gambie 2003

Mauritanie 
1987 / 2002-2004

0 1 000 2 000

Kilomètres

Namibie 1955

Afrique du Sud
1950-1953/ 1955/ 1959/ 1968-1971

1974/ 1981/ 1999

Madagascar 1979 / 1990

Zimbabwe 1957-1969-1978

Tanzanie 1997-1998 / 2006

Kenya 1930 / 1997-1998 / 2006 

Somalie 1997-1998

Cameroun 2003

Tchad 2004

Mali 2002-2003
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Symptômes chez l’animalSymptômes chez l’animal

�� Agneaux <3 mois : mort rapide,Agneaux <3 mois : mort rapide,
taux de létalité 95%!taux de létalité 95%!

�� Brebis gestantes : avortements en masse (80Brebis gestantes : avortements en masse (80--
90%) et environ 20% des brebis qui avortent 90%) et environ 20% des brebis qui avortent 90%) et environ 20% des brebis qui avortent 90%) et environ 20% des brebis qui avortent 
meurent meurent 

�� Adultes et les jeunes > 3 mois : formes aigues, Adultes et les jeunes > 3 mois : formes aigues, 
forte hyperthermie, jetage forte hyperthermie, jetage mucopurulentmucopurulent strié de strié de 
sang,  vomissements, ictère. sang,  vomissements, ictère. 
Létalité 20 à 30%. Létalité 20 à 30%. 

Beaucoup de circulations silencieuses !!!!!



Symptômes chez l’hommeSymptômes chez l’homme

�� 95%  syndrome 95%  syndrome pseudogrippalpseudogrippal

�� formes graves formes graves 

�� forme oculaire = rétinite: photophobie, perte provisoire de forme oculaire = rétinite: photophobie, perte provisoire de �� forme oculaire = rétinite: photophobie, perte provisoire de forme oculaire = rétinite: photophobie, perte provisoire de 
la vuela vue

�� forme forme méningoencéphalitiqueméningoencéphalitique : hallucinations, léthargie, : hallucinations, léthargie, 
convulsions…. convulsions…. 

�� forme hémorragique :de loin la plus grave, évolue la forme hémorragique :de loin la plus grave, évolue la 
plupart du temps vers la mort plupart du temps vers la mort 

�� taux de létalité relativement élevétaux de létalité relativement élevé
=> 14 % Arabie Saoudite (2000)=> 14 % Arabie Saoudite (2000)
=> 25 % en Afrique du Sud (2010)=> 25 % en Afrique du Sud (2010)



Points essentielsPoints essentiels

�� Fièvre West NileFièvre West Nile
�� Maladie dont le pattern épidémiologique en Maladie dont le pattern épidémiologique en 

Europe se modifieEurope se modifie
�� Impact clinique non négligeableImpact clinique non négligeable
�� Pas de traitementPas de traitement�� Pas de traitementPas de traitement

�� Fièvre de la Vallée du RiftFièvre de la Vallée du Rift
�� Zoonose majeureZoonose majeure
�� Pas de traitementPas de traitement

A surveiller….A surveiller….



Merci de votre attention


