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Distribution géographique: De 
1937 aux années 1990 



Vecteur : moustiques Réservoir : oiseaux 

http://www.47custer.com/ 
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Vecteur : moustiques Réservoir : oiseaux 

http://www.47custer.com/ 

Humains 
(taux de mortalité 
< 0,1 %) 

transmission secondaire 

Chevaux 
(taux de 
mortalité ≈ 40 %) 

http://www.cdc.gov/ 
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0 % 

taux de 
mortalité 

0 % à 100 % 

cycle d’amplification du virus 

Transmission du VNO 
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Infection humaine par le VNO 

≈ 80 %  
Asymptomatique 

≈ 20 %  
Fièvre du Nil occidental 

˂ 1 %  Maladie neuro-invasive du Nil occidental 



Forbes.com 

Le VNO en Amérique du Nord 
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Année Nombre de cas d’infection humaine par le VNO rapportés  

2002 414 
2003 1 481 
2004 25 
2006 151 
2007 2 215 
2008 36 
2009 13 
2010 5 
2011 101 
2012 428 
2013 115 
2014 21 
2015 80 
2016 100 
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État des connaissances actuelles 

1. Comment détecte-t-on le VNO? 
• Humain, moustique, oiseau, cheval (degré de certitude élevé) 

X 
2. Comment contrôler le VNO?  

• Tuer les moustiques, et non les oiseaux (degré de 
certitude élevé) 

• Combien de moustiques? (faible degré de certitude) 

? 
3. Que font les gens pour se protéger du 

VNO? 
• Utilisation efficace de mesures de protection (faible 

degré de certitude) 



Le VNO dans les provinces 
étudiées  



Cinq mesures de protection 
recommandées 

Utiliser de l’insectifuge 
contenant du DEET 

Éviter d’être à l’extérieur durant 
les heures où il y a le plus de 

moustiques 

Installer des moustiquaires aux 
fenêtres et aux portes  

Éliminer l’eau stagnante 

Porter des pantalons et des 
chandails à manches longues 

87 % 

63 % 

42 % 

35 % 

29 % 98 % des 
gens ont 
adopté au 

moins une de 
ces mesures 

de protection 



Résultats 
1. Fausses croyances sur le VNO 

• Environ 70 % des gens ignoraient qu’il n’existe pas de traitement 
efficace contre le VNO ou croyaient qu’il en existait un.  

• 48 % des gens ne connaissaient pas le groupe d’âge le plus à 
risque. 

2. Obstacles au recours à des mesures de protection 
• Les répondants utilisaient de l’insectifuge contenant du DEET, 

malgré leurs inquiétudes liées à la santé et à l’environnement. 

3. Éléments précis incitant à l’action 
• Recevoir de l’information précise au moment opportun favorisait 

le recours à des comportements de réduction des risques.  

4. Le contexte est important 



Communication des risques 

1. Il est important de comprendre les perceptions 
personnelles et les fausses croyances sur le VNO. 

2. Les gens adopteront des mesures de protection: 
– s’ils reçoivent de l’information au moment opportun et qu’ils 

comprennent les avantages associés à ces mesures;  
– malgré les risques perçus et les effets néfastes possibles.  

3. Les croyances et l’adoption de mesures de protection 
variaient selon le contexte de la maladie.  

4. Les messages à la population doivent être 
personnalisés, novateurs et adaptés à chaque 
communauté. 
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