
La majorité des cas de VNO surviennent entre le mois d’août et 
le mois d’octobre. Asymptomatiques dans 80 % des cas, 
certaines de ces infections peuvent toutefois être graves 
causant des complications neurologiques et, parfois, le décès.  

Il n’existe actuellement aucun traitement spécifique ni vaccin 
contre ce virus. La prévention contre les piqûres de moustiques 
constitue donc la pierre angulaire de l’intervention de santé 
publique.  
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Le VNO, une maladie à déclaration obligatoire 

Tous les cas d’infections par le VNO ayant un résultat 
d’analyse positif doivent être déclarés à la Direction de 
santé publique. Si l’information est connue à l’effet 
que la personne a donné ou reçu du sang, la DSP doit 
en être avisée rapidement afin que le suivi auprès 
d’Héma-Québec soit amorcé promptement. 
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La Direction de santé publique des Laurentides (DSP) a été 
avisée de la présence, dans la région, de la berce du Caucase. 
Cette plante est majestueuse et spectaculaire. Toutefois, sa 
sève, autant des tiges que des feuilles, contient des toxines 
photosensibilisantes qui provoquent des lésions parfois sévères 
pouvant s’apparenter à des brûlures du 2e degré. Elles se 
développent jusqu’à 48 heures après le contact avec la sève, 
lors de l’exposition à la lumière.  

 

 
 

Dans le but d'évaluer le risque de transmission de la rage de 
l’animal à l’humain, un outil a été conçu par le MSSS et est 
accessible à l’adresse suivante : http://www.msss.gouv.qc.ca/aide-

decision/accueil.php?situation=Rage 

Les formulaires, numéros de téléphone et de télécopieur ainsi 
que tous les documents nécessaires à l'application des 
consignes s’y retrouvent également. 

Dans certaines situations, un service de prélèvement en vue 
d'obtenir une analyse du cerveau de l’animal est disponible. 
Toutefois, les demandes d'analyses doivent se faire par 
l'entremise de la Direction de santé publique. 

Pour toute question, un professionnel de la DSP peut être joint 
au 450 432-8732. En dehors des heures d’ouverture, le médecin 
de garde peut être joint en composant le 450 431-8201. 

LA BERCE DU CAUCASE DANS LES LAURENTIDES 

Source : http://images.parc-haut-
jura.fr/upload/images/Nature/FL
ore/Berce_du_Caucase.jpg 

Source : http://biodiversite.wallonie.be/fr/la-berce-du-
caucase.includehtml?IDC=5668 

Détails pour les professionnels de 
la santé : 
http://portails.inspq.qc.ca/toxicologiec
linique/SharedFiles/Download.aspx?p
ageid=189&mid=250&fileid=254 

 

LE VIRUS DU NIL OCCIDENTAL (VNO) 

LES EXPOSITIONS À RISQUE DE RAGE :  
UN OUTIL D'AIDE À LA DÉCISION  

En plus des renseignements us uels, on doit inscrire 
sur la requête de laboratoire la date du début des 

symptômes ainsi que l’histoire clini que et les 
antécéde nts de voyage du patient.  

Analyses disponibles 

Sur le sérum 
Recherche des IgM et des IgG.  

Sur le liquide céphalorachidien 
Détection des acides nucléiques par RT-PCR. 
Toutefois, cette analyse n’est effectuée que si le 
dépistage des IGM dans le sérum s’est avéré 
positif. En effet, un résultat négatif sur le LCR ne 
peut permettre d’exclure le diagnostic puisque 
la période de détection des acides nucléiques du 
VNO dans ce spécimen est très courte. 
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La préventionLa préventionLa prévention   

Même si la tique responsable de la maladie de Lyme, l’Ixodes 
scapularis, est installée dans plusieurs régions de la province, 
la proportion de tiques infectées par le Borrelia burgdorferi 
demeure inférieure à 20 %. L’antibioprophylaxie n’est donc 
pas indiquée à la suite d’une piqûre de tique au Québec. On 
doit cependant recommander au patient de surveiller 
l’apparition des symptômes durant le mois suivant la piqûre.  

L’antibioprophylaxie peut toutefois être envisagée chez les 
patients exposés dans des régions endémiques à l’extérieur du 
Québec : la tique doit toutefois être restée attachée à la peau 
pendant au moins 36 heures et la prophylaxie débutée dans 
les 72 heures suivant l'enlèvement de la tique.  

 
 
 

Les manifestations cliniquesLes manifestations cliniquesLes manifestations cliniques   

 Infection précoce (de 3 à 30 jours suivant la piqûre) : dans 
60 à 80 % des cas, apparition d’un érythème migrant (ÉM) 
mesurant 5 cm ou plus et persistant plus de trois jours. 
L’ÉM peut être accompagné de symptômes 
constitutionnels qui sont parfois seuls lorsque l’ÉM est 
absent. 

 Infection précoce disséminée : peut survenir de quelques 
semaines à quelques mois après la piqûre de tique chez 
un patient non traité. Les atteintes les plus fréquentes 
sont cutanées, musculo-squelettiques, neurologiques et 
cardiaques. 

 L’infection tardive persistante : peut survenir de plusieurs 
mois à quelques années après l’infection précoce. La 
forme prédominante en Amérique du Nord est l’arthrite, 
mais des atteintes neurologiques sont aussi rapportées. 

Le traitementLe traitementLe traitement   

En présence d’un ÉM apparaissant dans le 
mois suivant une exposition possible aux 
tiques, il est recommandé de traiter 
d’emblée sans attendre le résultat des 
analyses sérologiques qui sont par ailleurs 
nécessaires pour confirmer la maladie. 

Identification de la tiqueIdentification de la tiqueIdentification de la tique   

L’identification de la tique et la recherche du Borrelia à des 
fins diagnostiques ne sont pas nécessaires mais peuvent être 
utiles pour la surveillance. 

 

Pour plus d’information, entre autres sur la sérologie et les 
antibiotiques recommandés pour la prévention et le 

traitement, consultez le Guide d’intervention du MSSS : http://

publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2013/13-271-
01W.pdf  

 

Pendant que l’épidémie d’Ebola s’essouffle, une importante 
éclosion de MERS-CoV sévit en Corée du Sud. Presque tous les 
cas sont d’origine nosocomiale. 

La majorité des cas présentent des symptômes d’une infection 
sévère des voies respiratoires. Toutefois, plusieurs cas 
présentent un tableau respiratoire moins sévère ou un tableau 
clinique atypique comprenant des symptômes gastro-
intestinaux ou de la fièvre accompagnée de nausées et de 
douleurs musculaires.  

La liste des pays à risque de MERS-CoV est disponible au : 
www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/ 

 

Direction de santé publique 

La Direction de santé publique rappelle aux cliniciens 
l’importance de respecter l’étiquette respiratoire pour toute 

personne présentant de la toux accompagnée de fièvre,  
et de la questionner sur ses antécédents de voyage.  

MALADIE DE LYME 

CORONAVIRUS DU SYNDROME RESPIRATOIRE DU 
MOYEN-ORIENT (MERS-COV) EN CORÉE DU SUD 

Pour de l’information sur la majorité des 
sujets traités dans ce bulletin, les patients 

peuvent consulter le Portail santé mieux-être 
du gouvernement du Québec au :  

http://www.sante.gouv.qc.ca/ 

En plus des renseignements us uels, on doit inscrire 
sur la requête de laboratoire la date du début des 

symptômes ainsi que l’histoire clini que et les 
antécéde nts de voyage du patient.  

L’érythème migrant (ÉM) doit être distingué d’une 
réaction d’hypersensibilité à la piqûre de tique, laquelle 
provoque rapidement un érythème de moins de 5 cm  
disparaissant en 24 à 48 heures. 

En plus des renseignements us uels, on doit inscrire 
sur la requête de laboratoire la date du début des 

symptômes ainsi que l’histoire clini que et les 
antécéde nts de voyage du patient.  

La maladie de Lyme est une maladie à déclaration 
obligatoire, autant les cas confirmés par des analyses 
sérologiques que les cas cliniques présentant un ÉM. 
Tout comme pour les VNO, lorsque l’information est 
connue à l’effet que la personne a donné ou reçu du 
sang, la DSP doit en être avisée rapidement. 
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