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Qu’est-ce que le virus du Nil occidental (VNO)? 
 
Le VNO est un virus provenant des moustiques qui peut causer des maladies, y compris, dans de 
rares cas, les encéphalites (inflammation du cerveau). 

 

Le VNO peut être transmis aux humains par la piqûre d’un moustique infecté. Les moustiques 

deviennent porteurs du virus lorsqu’ils piquent des oiseaux infectés. Les infections chez les humains 

par ce virus sont rares et les personnes touchées ne ressentent habituellement que des symptômes 

légers, comme de la fièvre ou des maux de tête. La maladie peut être grave et l’inflammation du 

cerveau (encéphalite) est possible chez un petit nombre de personnes. 

 
 
Qui est à risque? 
 

Au cours des dernières années, la présence du VNO a été confirmée à Simcoe-Muskoka. Toute 

personne qui habite dans une région où des moustiques infectés par le VNO sont présents peut être 

à risque de contracter la maladie. Le VNO est transmis aux humains par la piqûre d’un moustique 

infecté. Il est donc important que vous et votre famille preniez des précautions pour réduire les 

risques de piqûres de moustiques. 

 
 
Quels sont les symptômes du VNO? 
 

Des symptômes comparables à la grippe s’installent chez les humains de 3 à 14 jours suivant la piqûre 

d’un moustique infecté. Même si la plupart des personnes ne tomberont pas malades si elles sont 

piquées par un moustique infecté, le VNO peut causer de graves maladies chez certaines personnes. 

Les gens les plus à risque de contracter une maladie grave sont les personnes âgées de plus de 50 ans 

et celles atteintes de maladies chroniques ou ayant un système immunitaire affaibli. 

 

Consultez un médecin si l’un des symptômes suivants apparaît : fièvre, faiblesse musculaire, raideur au 

cou, confusion, maux de tête violents ou sensibilité soudaine à la lumière. Il peut s’agir de symptômes 

précoces d’une maladie causée par le VNO et d’autres maladies exigeant une attention médicale. 

 
 
Que puis-je faire pour me protéger? 
 

Tentez de rester à l’intérieur lorsque les moustiques sont plus actifs (du matin au soir). Lorsque 

vous sortez, portez un chandail à manches longues de couleur pâle, des pantalons longs et appliquez 

un chasse-moustiques. Assurez-vous de respecter les recommandations du fabricant avant d’appliquer 

un chasse-moustiques. 

 
 



 

 

 

 
Que devrais-je considérer pour l’achat d’un chasse-moustiques? 
 

Au moment de choisir un chasse-moustiques, cherchez un produit qui répond à vos besoins et utilisez 

seulement un chasse-moustiques qui est approuvé au Canada. N’utilisez jamais un produit étiqueté 

comme étant un insecticide sur votre corps. Assurez-vous :  

 

 de lire l’étiquette du chasse-moustiques attentivement avant de l’utiliser; 

 d’appliquer le chasse-moustiques modérément sur la peau exposée (ne l’appliquez pas sous 

les vêtements), en évitant les yeux; si le chasse-moustiques entre en contact avec les yeux, 

rincez-les à l’eau immédiatement; 

 de vaporiser le chasse-moustiques dans un endroit bien ventilé; 

 de vérifier si vous êtes sensible au produit en appliquant le chasse-moustiques sur une petite région 

de votre bras, puis en attendant 24 heures; 

 de cesser d’utiliser le produit immédiatement, de laver la région affectée et de consulter un médecin 

si vous soupçonnez une réaction au chasse-moustiques sur votre corps ou celui de votre enfant. 

 
 
Existe-t-il des solutions de rechange à un chasse-moustiques au DEET? 
 

Le p-menthane-3,8-diol et l’huile de soya sont des ingrédients actifs qui peuvent protéger les personnes 

contre les piqûres de moustiques. Les produits contenant du p-menthane-3,8-diol peuvent fournir 

jusqu’à deux heures de protection contre les moustiques, mais ne peuvent pas être utilisés chez 

les enfants âgés de moins de 3 ans. Les produits contenant de l’huile de soya peuvent fournir entre 

1 et 3,5 heures de protection contre les moustiques, selon le produit. Assurez-vous de lire l’étiquette 

avant d’appliquer le produit. 

 

Une réévaluation de la citronnelle et de la lavande a soulevé des incertitudes quant à leur efficacité 

contre les moustiques. L’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) propose que les 

chasse-moustiques à base de citronnelle et d’huile de lavande soient peu à peu retirés du marché. 

 

Pour obtenir plus de renseignements sur l’utilisation personnelle de chasse-moustiques, consultez 

la fiche de renseignements de Santé Canada intitulée "Insectifuges". 

 
 
Où puis-je obtenir plus de renseignements? 
 

Le Bureau de santé encourage les gens à limiter les aires de reproduction des moustiques et à 

prendre des précautions personnelles pour se protéger contre le VNO. Pour obtenir de plus amples 

renseignements, appelez Connexion santé au 705 721-7520 ou au 1 877 721-7520, ou visitez les sites 

Web suivants : 

 

Bureau de santé du district de Simcoe-Muskoka 

www.simcoemuskokahealth.org 

 

Santé Canada 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada.html 

 

Ministère de la Santé et des Soins de longue durée 

http://www.mhp.gov.on.ca/fr/default.asp 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sujet-pesticides/insectifuges.html
http://www.simcoemuskokahealth.org/
https://www.canada.ca/fr/sante-canada.html
http://www.mhp.gov.on.ca/fr/default.asp

