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Le système de surveillance du risque des infections neuro-invasives à virus West Nile en Tunisie 

mis en place depuis 2010, dont l’objectif est de détecter précocement une circulation de ce virus 

et de mettre en œuvre rapidement des mesures de contrôle. Chaque cas détecté fera l’objet 

d’une investigation comportant deux volets, un volet épidémiologique et un volet 

entomologique. Un prélèvement sanguin sera réalisé auprès des personnes résidant dans le 

foyer du cas et présentes le jour de l’enquête. 

Les objectifs de l’investigation : 

 Evaluer  l’ampleur de l’infection par le VWN et son étendue géographique par la 

recherche active de cas suspects 

 identifier la souche virologique en circulation  

 Faire un inventaire des gites, déclencher et orienter des actions de lutte antivectorielle.  

 limiter le nombre de personnes touchées 

 sensibiliser la population  aux mesures de protection individuelle contre le moustique  

Les critères pour la mise en œuvre d’une investigation 

1. Enquête entomologique et recherche de cas dans les 10 maisons autour de la famille 

concernée  si: 

- 1  cas confirmé isolé 

- 1 cas sévère hospitalisé (suspect ou confirmé) 

2. Enquête épidémiologique et entomologique dans la totalité du quartier (50 à 60 

maisons) si : 

-  2 cas confirmés dans le même quartier 
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- 2 cas suspects ou plus présentant des signes de sévérité dans le même quartier  

Méthodologie de l’investigation  

1. Sélection des maisons à enquêter  

L’enquête débutera dans le foyer ou le cas a été signalé, ce qui nécessite de connaître l’adresse 

exacte du cas signalé. 

Dans un deuxième temps l’enquête s’étendra aux maisons adjacentes des cas signalée.  

La progression géographique de l’enquête sera influencée par les déclarations des personnes 

enquêtées. 

S’il existe une notion de contamination sur le lieu de travail, l’enquête sera réalisée sur le lieu de 

travail. 

2. Population de l’étude 

Toutes les personnes présentes dans le foyer (ou le lieu de travail) où le cas a été déclaré et 

dans les maisons adjacentes au moment de l’enquête seront interrogées, on recherchera la 

présence de signes cliniques actuels ou durant les 15 derniers jours : céphalées, fièvre, douleurs 

articulaires, douleurs musculaires, une éruption cutanée, une hospitalisation récente. 

Un prélèvement sanguin sera réalisé auprès des personnes résidant dans le foyer (ou le lieu de 

travail) du cas et présentes le jour de l’enquête même en absence de signes cliniques. 

3. Recueil des données 

Le recueil des données entomologique s’effectue à l’aide d’une fiche de relevé des indices 

(annexe 1).  Un numéro identifiant foyer est attribué à chaque maison, ce numéro permet de 

faire le lien avec les questionnaires épidémiologiques. Sur cette fiche toutes les maisons sont 

inscrites même les maisons fermées (enquête  impossible car personnes absentes du foyer, les 

refus et les maisons abandonnées). Dans chacun des foyers visités un décompte et une 

caractérisation des gites larvaires sont réalisés.  
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Le volet épidémiologique est basé sur un questionnaire en deux volet : un volet « maison » 

devant être rempli pour tous les logements du secteur et un questionnaire individuel administré 

aux personnes présentes au moment de l’enquête. 

4. Organisation générale de l’enquête 

Les enquêtes seront réalisées par des équipes comportant au moins trois personnes, un 

représentant du service régional des SSB chargé du volet épidémiologique, un représentant du 

service régional  d’hygiène chargé de l’enquête entomologique comportant un inventaires des 

gites à l’intérieur des maisons (domestique) et des gîtes péridomestiques (environnement des 

maisons) et une identification des gites contenant des larves de culex, un infirmier pour les 

prélèvements sanguins. 

Avant l’enquête, une localisation géographique sur fond de carte ou GPS du quartier concerné 

et des maisons à enquêter sera réalisée, avec répartition des enquêtes entre les équipes. 

 

Circuit d’acheminement et modalités de prélèvement sanguin 

Les questionnaires seront acheminés à l’ONMNE et les prélèvements réalisés seront acheminés 

au laboratoire de virologie rattaché à votre région, le numéro d’ordre individuel et le numéro de 

la maison seront  inscrit sur le tube contenant le prélèvement sanguin, ce qui nous permettra de 

faire le lien avec les questionnaires individuels et les questionnaires maison. 

Prélèvement sanguin:  

- 5 ml de sang total sur tube sec ou tube EDTA 

- Transport du prélèvement de sang total à température ambiante ou à +4°C dans les 24 à 

72h maximum. Eviter le contact du sang total avec la glace lors de la conservation et du 

transport  

- Éviter la conservation de sang total à+4°C après prélèvement 



 Protocole  d’investigation enquête épidémiologique   

autour d’un cas probable ou confirmé d’infection à  virus West Nile  

 

Observatoire National des Maladies Nouvelles et Emergentes  

 

 

 

4 

- Centrifugation et séparation du sérum (plasma) des cellules 

- Conservation des échantillons de plasmas ou de sérums au congélateur (-20°C) et 

transport au laboratoire dans de la glace 

 


