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I. Introduction  

Le contexte international 

Découvert en 1937, le West Nile Virus (VWN) est un flavivirus appartenant à la famille 

Flaviviridae, transmis par les moustiques, du genre Culex, est intensément étudié depuis 

quelques années, en raison d’une dissémination progressive depuis dix ans, en particulier sur 

le pourtour du bassin méditerranéen et le territoire nord-américain en occasionnant 

plusieurs épidémies et épizooties. L’événement le plus marquant est son introduction en 

1999 dans le Nord-Est des États-Unis, territoire préalablement exempt du virus West Nile, et 

sa dissémination progressive suivant des gradients Nord-Sud et Ouest-Est pour réaliser 

depuis fin 2002 une occupation de la quasi-totalité du territoire nord-américain (États-Unis, 

Canada et Mexique)1. 

Ces dernières années, il a été observé une intensification de la circulation du VWN 

sur le pourtour méditerranéen et sa diffusion à de nouvelles régions d’Europe (Bulgarie en 

2010, Albanie et Macédoine en 2011, Grèce et Sicile en 2010, puis en Sardaigne en 2011)2. 

Depuis 2012, une recrudescence de cas humains d'infection par le VWN aux Etats-

Unis ainsi qu'une expansion géographique progressive en Europe sont observées, et ce plus 

particulièrement dans les Balkans (la Croatie, le Kosovo et la Serbie). De plus, l’European 

Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), considère l’Italie comme un pays 

endémique depuis que des cas de VWN autochtone ont été mis en évidence dans ce pays 

trois années consécutives3. 

La Tunisie  

En Tunisie, deux épidémies à VWN ont eu lieu : en 1997 (111 cas, 8 décès) et en 2003 

(112 cas, 9 décès) et ont touché les régions du Centre Est  jusqu’au golfe de Gabès. En 2012, 

une troisième épidémie a eu lieu avec 86 cas confirmés de forme neuro-invasives dont 12 
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décès. Cette épidémie est survenue de façon plus précoce et avait une extension 

géographique plus large par rapport aux deux épidémies de 1997 et 20034.  

II. Le cycle de transmission 

Le VWN est un arbovirus, son cycle naturel comporte un vecteur arthropode et un 

réservoir vertébré. Le vecteur est habituellement un moustique du genre Culex, les espèces 

Culex Pipiens, moustique « urbain » et Culex Modestus, présent dans les zones humides et 

les rasières sont particulièrement impliqués. Le moustique infecté au cours d’un repas 

sanguin, va transporter le VWN dans les glandes salivaires. Une période de développement 

extrinsèque, d’une durée de 5 à 15 jours, est alors nécessaire pour la réplication du VWN, 

suite à laquelle le vecteur peut le transmettre à un nouvel hôte vertébré. Le réservoir est 

constitué d’oiseaux (hôtes amplificateurs) de diverses espèces sauvages ou domestiques.  

Les hommes et les grands mammifères (le cheval) sont considérés comme des hôtes 

accidentels, se sont des culs de sacs épidémiologiques et ne contribuent pas au cycle de 

transmission du virus, puisqu'ils ne produisent pas une virémie sensible et de longue durée. 

D’autres voies de transmission ont également été décrites mais sont très rares. 

Celles-ci comprennent la transfusion sanguine, la transmission verticale (de la mère à 

l'enfant pendant la grossesse), le lait maternel, la greffe d'organe, le contact de la 

conjonctive avec des sécrétions corporelles contaminées d'oiseaux infectés et des accidents 

de laboratoire avec des objets piquants ou tranchants.  

Jusqu’à présent, on n’a signalé aucune transmission interhumaine du VWN par des 

contacts de la vie courante (directe et indirecte), ni de transmission à des travailleurs de la 

santé lorsque les mesures de base de la lutte contre l’infection en milieu médical sont 

appliquées5. 

III. Rappel clinique et diagnostic  

Volet humain  

Chez l’homme, l’infection est souvent asymptomatique mais, lorsqu’elle est 

cliniquement apparente, les symptômes varient d’un symptôme grippal à des désordres 

neurologiques plus graves, dans approximativement 1% des cas. Le taux de létalité des 

formes graves varie de 3% à 15%. 

Il n’existe aucun traitement antiviral spécifique au VWN et la prévention se limite à la 

lutte anti vectorielle. 
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Présentation de la maladie (source INVS6) 

 

Les moyens de diagnostic : 

Le diagnostic biologique repose sur les analyses biologiques directes : 

-  isolement du virus, à partir de la mise en culture du LCR d’un patient. Cette méthode est 

longue (plus d’une semaine), nécessite un laboratoire de haute sécurité (P3) et est peu 

sensible. Par conséquent, cette technique a un rôle limité dans le diagnostic de laboratoire.  

- Détection de fragments du génome viral par RT-PCR. Uniquement réalisable pendant la 

phase de virémie, qui est très courte (jusqu'à sept jours après l'apparition des symptômes). 

Le diagnostic peut être confirmé par l’identification du virus présent en cas d’infection dans 

le LCR, les urines et dans le cerveau. Ces techniques sont peu sensibles, par conséquent, 

complémentaires à la sérologie. 

 Les analyses biologiques indirectes : les techniques sérologiques  

Cinétique du virus et des anticorps IgM et IgG au cours d’une infection par le VWN (source 

INVS)6 
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- Détection des IgM dans les échantillons de LCR et de sérums, identifiés en moyenne à partir 

du huitième jour après l’apparition des signes.  

- La séroconversion des IgG (augmentation sensible du taux des anticorps spécifiques sur 2 

sérums prélevés à 21 jours d’intervalle).  

La détection des IgM et des IgG est un test très sensible mais peu spécifique due à la 

réaction croisée avec d’autres Flavivirus, ce qui impose de confirmer tout résultat positif par 

un test de séro-neutralisation. 

-Test de neutralisation : recherche des anticorps neutralisants anti-virus West-Nile. C’est le 

test de référence. Les anticorps apparaissent 2 à 3 semaines après l’infection. Deux 

prélèvements (dans l’intervalle de 1 à 3 semaines) sont nécessaires afin de montrer 

l’évolution du titre des anticorps, si on souhaite objectiver une infection récente. 

Volet animal  

Le VWN a été isolé à partir de 198 espèces d’oiseaux impliquées dans la propagation 

du virus avec des rôles et sensibilités variés. Les oiseaux servent de réservoirs et 

d’amplificateurs du virus et développent de forts titres viraux après inoculation du virus.  

Les oiseaux sauvages jouent un rôle important dans le maintient dans 

l'environnement du VWN, impliquant à la fois les oiseaux migrateurs et les oiseaux résidants. 

Le virus peut ne pas être détecté pendant de longues périodes, mais devant des conditions 

climatiques favorables, fortes températures et forte pluviométrie, la circulation du virus peut 

s’amplifier avec apparition de cas humains ou équins. En général, dans les régions 

tempérées, il a été démontré que le VWN peut hiverner dans les moustiques femelles ainsi 



que dans les oiseaux domestiques, Il n'est pas nécessaire d’une réintroduction par les 

oiseaux migrateurs7.  

Les hôtes accidentels 
 

Plusieurs espèces mammifères sont sensibles à l’infection par le VWN. L’acquisition 

naturelle de l’infection a été démontrée essentiellement chez l’humain et le cheval. 

Quelques autres animaux ont pu être découverts infectés (lapins, chats, chiens entre autres). 

Les équidés semblent plus fréquemment infectés (après les oiseaux). La symptomatologie 

clinique est constituée d’une encéphalite avec fièvre, pouvant conduire à la mort de 

l’animal. Les hôtes accidentels ne sont pas amplificateurs : ils ne peuvent pas infecter un 

moustique lors d’un repas sanguin. 

 

Volet entomologique  

Les moustiques sont les principaux vecteurs biologiques du VWN. Le virus a été isolé 

chez plus de 75 espèces de moustiques, et également chez d’autres espèces comme les 

tiques pour lesquelles la transmission expérimentale a pu être prouvée. 

Les moustiques ornithophiles du genre Culex jouent un rôle majeur dans le cycle : 

Culex pipiens en Europe et en Amérique du Nord, Culex univittatus au Moyen-Orient et en 

Afrique, Cx. quinquefasciatus, Cx. tritaeniorhynchus et Cx. vishnui en Asie. Les épidémies 

apparaissent habituellement dans les zones humides et généralement en fin d'été, lorsque 

les populations de vecteurs du genre Culex sont abondantes. Il est important de signaler que 

tous les facteurs favorisant la pullulation des moustiques vecteurs (pluies abondantes, 

irrigation, températures plus élevées que la normale, eaux stagnantes, …) sont susceptibles 

d’augmenter l’incidence de la fièvre à VWN dans les régions où le virus circule. 

 

IV. Les systèmes intégrés de surveillance 

La surveillance et le contrôle du VWN sont complexes et nécessite la mise en place 

d’un système de surveillance intégrant aussi bien la surveillance humaine, que la surveillance 

animale (aviaire et équine), entomologique et environnementale. 

Des programmes de surveillance intégrée ont été développés à l'échelle mondiale 
pour détecter le VWN avant l'infection des hôtes accidentels (humains, chevaux). Cette 
surveillance vise à détecter précocement toute circulation virale et prendre ainsi des 
mesures appropriées d’information, de prévention et de lutte. 
 

Ces programmes ont été basés sur la collecte et l’analyse de moustiques adultes et / 

ou d'oiseaux. Quatre catégories d'oiseaux ont été utilisées pour la surveillance du VWN, les 

oiseaux sauvages morts, oiseaux sauvages piégés, Les oiseaux sentinelles ou les oiseaux 

sentinelles domestiques. Les d’oiseaux morts infectés par le VWN ont été beaucoup utilisés 
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comme indicateur de l'augmentation du risque de maladie aux Etats Unis8, cependant, en 

Europe, la surveillance des oiseaux morts ne pouvait être appliquée, la mortalité anormale 

des oiseaux n'a pas été observée. 

Les systèmes de vigilance sentinelles basés sur les poules ont fourni des preuves de la 

transmission du VWN 2 à 4 semaines avant la survenue de cas humains9. Par conséquent, la 

surveillance des oiseaux domestiques a été utilisée avec succès dans plusieurs pays d’Europe 

(Le projet Emilie-Romana en Italie, en Grèce10 et en Roumanie11) pour leur capacité d'alerte 

rapide. Toutes les informations émanant de ces systèmes, serviront à protéger efficacement 

la population et à mettre en place des interventions de contrôle mieux ciblées dans les zones 

à risque. 

V. Justification du nouveau protocole  

Un dispositif de surveillance humaine et entomologique a été mis en place depuis 

2010 et révisé en 2012, dont l’objectif est de détecter précocement une circulation du VWN 

et de déclencher l’alerte et la mise en place des mesures de lutte et de contrôle dans les 

meilleurs délais. Le volet humain de cette surveillance s’est basée sur le renforcement de la 

surveillance des Méningites et Méningo-Encéphalites (MME) et des investigations séro-

épidémiologiques et entomologiques autour des cas.  

Le système de surveillance a permis d’identifier en 2013, 17 cas IgM+ et IgG+, 34 cas 

en 2014, 35 cas en 2015 et 13 cas en 2016. La confirmation des cas par séroneutralisation 

n’a pas pu être réalisée par le laboratoire de référence de l’IPT, les échantillons ont été 

adressés au CNR des arboviroses de Marseille. 55 cas ont pu êtres confirmés infection 

récente par le virus West Nile, 36 cas en 2012, 5 cas en 2013, 2 cas en 2014 et 12 cas en 

2015. 

Devant l’intensification de la circulation du virus West Nile en Europe et sur le bassin 

méditerranéen, du fait que la Tunisie est située sur le trajet migratoire du réservoir viral, de 

la présence du vecteur du VWN et des facteurs climatiques favorisants (température élevée, 

pluies abondantes et pullulation de moustiques), le risque de réintroduction du virus dans 

notre pays est important d’où la nécessité de disposer d’un système d’alerte précoce. La 

surveillance devrait être renforcée dans toutes ses composantes par l’élaboration de protocoles 

intégrés pour la surveillance humaine, la surveillance équine, la surveillance aviaire et la 

surveillance entomologique, afin de détecter précocement une circulation de ce virus avant 

l’apparition des cas humains et de mettre en œuvre rapidement des mesures de contrôle et 

ainsi protéger la population.  
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Objectifs  

L’objectif général de ce dispositif est de détecter précocement toute circulation 

virale, de prendre les mesures appropriées d’information, de prévention et de lutte et de 

proposer un modèle de prédiction du VWN en Tunisie. 

Objectifs spécifiques 

- le renforcement de la surveillance humaine, 
- le renforcement de la surveillance animale par la mise en place d’une surveillance 

sentinelle basée sur la volaille,  
- la détection précoce de la circulation du VWN chez le vecteur. 
- l’évaluation du risque vectoriel pour la Tunisie à travers la réalisation d’une 

cartographie des vecteurs,  
- la mise en place d’une plateforme d’échange d’information comportant un système 

d’information sécurisé permettant de présenter en temps réel, l’ensemble des 
données du système de surveillance intégré et accessible à tous les partenaires, 

- la standardisation des techniques sérologiques et de confirmation du diagnostic, 
- la mise en place et la validation de la technique de référence de diagnostic et de 

dépistage de la maladie selon les normes internationales et la formation du 
personnel en la matière, 

- la mise en place d’un modèle de prédiction du VWN en Tunisie. 

V.1 La surveillance humaine 

A- Surveillance passive 

Objectifs : L’objectif général de la surveillance est d'identifier précocement les formes 

neuro-invasives d’infections à VWN et de rechercher également les autres étiologies virales. 

On inclut dans les formes neuro-invasives, les formes méningées, encéphaliques ou 

paralytiques aigues, qui témoigneraient d’une circulation virale importante dans la 

population. 

Les objectifs spécifiques sont d’une part la description en termes de temps, lieux et 

personnes des cas identifiés et, d’autre part, fournir dans les meilleurs délais les 

informations nécessaires aux institutions chargées de mettre en place des mesures de 

contrôle et de prévention adéquates à tous les niveaux du cycle viral WN. 

Matériels et méthodes : Type de surveillance 

Il s’agit d’un système de surveillance passif qui repose sur le signalement de tout cas 

suspects d’infection neuro-invasive à VWN ou à autres virus émergents par les services 

hospitaliers des établissements de soins publics et privés. Si une activité virale est détectée, 

cette surveillance passive est renforcée. 



Population cible et définitions de cas 

Population cible 

Toute personne résidant, séjournant ou ayant séjourné (dans les 15 jours avant le début des 

signes) en Tunisie, hospitalisée dans l’un des services hospitaliers des établissements de 

soins publics et privés, présentant un état fébrile aigu et des manifestations neurologiques, 

avec ou sans la réalisation d’une ponction lombaire. 

Définition de cas 

Cas suspect : 

Est toute personne présentant un LCR clair prélevé à la suite d’un état fébrile aigu associé à 

des manifestations neurologiques sans étiologie identifiée. 

Cas probable 

Est un cas suspect avec identification d’anticorps spécifiques IgM anti-VWN et IgG anti-VWN 

dans le LCR et/ou dans le sérum par ELISA. 

Cas confirmé  

Un cas confirmé répond à au moins l’un des 3 critères de laboratoire suivants : 

- L’isolement du VWN à partir du sang, du LCR ou des urines 

- La détection d'acide nucléique du VWN par PCR** dans le sang, le LCR ou les urines 

- La détection d'IgM anti-VWN ET détection d'IgG anti-VWN ET confirmation par 

neutralisation. 

**Une PCR négative n’élimine pas le diagnostic 

Démarche diagnostic :  

La recherche étiologique des infections du SNC peut être réalisée par palier, en 

débutant par les étiologies les plus probables ou les plus graves, et par la recherche du WNV 

dans le cadre de la surveillance épidémiologique de cette infection. Si les premiers résultats 

sont négatifs, on effectue les autres recherches étiologiques. Généralement les mêmes virus 

sont recherchés selon qu’il s’agit d’encéphalites, méningite isolée ou myélite, mais avec des 

priorités différentes (Herpesviridae d’abord si encéphalite, Entérovirus et oreillons en 

premier lieu si méningite..). Cette démarche peut être modifiée s’il existe un contexte 

d’orientation étiologique particulier. Des algorithmes suivants peuvent être proposés :  

- Démarche du diagnostic virologique dans le cas d’encéphalite ou méningo-

encéphalite aigue ou méningite ou myélite en dehors d’une orientation étiologique 

et hors contexte épidémique (Tableau 1). 

- Démarche du diagnostic virologique lors d’éléments d’orientation étiologiques ou 

contexte épidémique (Tableau 2). 



 

Tableau 1 : Encéphalite /méningo-encéphalite / méningite / myélite 

Infection aigue en dehors d’une orientation étiologique et hors contexte épidémique 

Niveau de 

recherche 

étiologique 

Techniques virologiques Remarques 

Premier niveau  - PCR Sur LCR :  

PCR herpes HSV1/2 (ou  

herpesvirus  multiplexe) 

PCR EV : si  nouveau-né  

                      ou méningite 

ou myélite. 

  

- Sérologies : Sur sérum et LCR 

Sérologie IgG et IgM anti-HSV 

1/2 et anti- WNV 

 

- Récupérer le résultat 

bactériologique.  

- Les PCR sur LCR sont indiquées en début 

des signes cliniques (première semaine). 

- Une PCR sur LCR trop précoce peut être 

négative (notamment HSV dans les 48 

premières heures) 

- Une PCR négative n’élimine pas le diagnostic 

(qualité du transport incorrecte/inhibiteurs 

de la PCR/ prélèvement trop précoce ou 

trop tardif…) 

- Dans la majorité des cas la cytologie de la PL 

est pathologique. Une PL hémorragique 

(non traumatique) oriente vers HSV. Dans 

moins de 5% des cas les cellules peuvent 

être inférieur à 10 EB/mm3, dans ce cas la 

PCR est le plus souvent négative.  

- La sérologie WNV est indiquée au premier 

niveau dans la cadre du programme de 

surveillance de l’ONMNE 

- Les sérologies sur sérum sont utiles pour le 

WNV et en cas de retard du prélèvement par 

rapport aux signes clinques pour HSV. 

- En cas de positivité simultanée des IgM anti-

HSV et anti WNV sur sérum, suspecter une 

stimulation polyclonale des 

Immunoglobulines (dans ce cas les IgM 

contre d’autres virus peuvent aussi être 

positifs). Tenir compte de l’intensité de la 

DO. 

- Les sérologies sur LCR sont indiquées aussi 

bien : *en début des signes cliniques : titre 

initial des anticorps élevé lors des atteintes 



post-infectieuses  

* 15-20 jours après : Apparition des 

anticorps dans le LCR vers J14 lors des 

atteintes primitives. 

- Les sérologies sur LCR et sérum doivent être 

réalisées sur une même plaque. Le rapport 

IgG sérum / IgG LCR est calculé d’après les 

valeurs des DO mesurées en tenant compte 

des dilutions. Le rapport est diminué en cas 

de synthèse intrathécale spécifique 

d’anticorps <50). 

- Une analyse isolée des IgG contre un virus 

dans le LCR ne suffit pas à caractériser une 

synthèse intrathécale spécifique d’anticorps, 

la comparaison avec d’autres virus témoins 

est nécessaire à cause d’une possible 

présence non spécifique d’anticorps dans le 

LCR (processus inflammatoire chronique, 

diffusion plasma-LCR...). La détection d’IgM 

contre un virus est plus spécifique (ne 

diffusent généralement pas à travers la 

BHE)  

- Concernant les sérologies dans le LCR, l’idéal 

est d’effectuer la détermination du quotient 

LCR/sérum d’immunoglobulines totales ou 

d’albumine.  Plusieurs indexes sont utilisés 

dans la littérature exp : AI (Antibody Index) 

AI= (virus-specific IgG LCR /IgG Serum ) / 

        (total IgG LCR / IgG Serum) 

AI>1,5 indique une synthèse intrathécale 

spécifique d’anticorps (Reiber et al 1991) 

Deuxième 

niveau 

- Sur LCR :  

PCR VZV 

PCR autres herpesvirus (CMV, 

EBV, HHV6) 

PCR EV 

- Une PCR VZV est indiquée même en dehors 

d’une éruption cutanée vésiculeuse (surtout 

chez l’adulte : atteintes  liées aux 

réactivations virales). Le VZV est le 

deuxième agent étiologique d’encéphalite 

dans plusieurs revues de la littérature. 

 



 

- Sur sérum et LCR 

Sérologie IgG et IgM anti : 

VZV 

CMV,  

EBV (EBNA, VCA) 

VIH 

* Si méningite isolée : rajouter : 

Sérologie IgG et IgM anti-virus des 

Oreillons. 

- Les PCR sont négatives dans le cas des 

encéphalites post-infectieuses. 

 

- Le virus des oreillons est le deuxième agent 

de méningites virales après les EV dans 

plusieurs revues de la littérature. 

 

- La primo-infection à VIH peut s’accompagner 

d’une méningite ou plus rarement d’une 

encéphalite. Le VIH  est à rechercher même 

si la prévalence de l’infection est rare en 

Tunisie. Les encéphalites liées au VIH se 

voient plutôt au stade SIDA. 

 

- La recherche des virus du groupe herpes 

(CMV, EBV, VZV) est pertinente pour les 

myélites. (HTLV rare en Tunisie) 

Troisième 

niveau 

- Sur sérum et LCR 

Sérologie IgG et IgM anti : 

Rubéole 

Rougeole 

Oreillons  

Parvovirus B19 

- Ces sérologies pourront être réalisées 

même en dehors d’un contexte évocateur 

 

- Les PCR sur LCR à la recherche de ces 

agents n’est pas obligatoire. 

Quatrième 

niveau 

 

Recherche d’autres agents :  

-  Adénovirus 

- Autres arbovirus (Toscanavirus, 

TBEV…) 

- Virus de la chorioméningite 

Lymphocytaire 

- Virus de la rage 

Ces recherches seront réalisées au niveau du 

laboratoire de référence arbovirus et 

laboratoire de référence rage. 



 

 

Tableau 2 : Encéphalite /méningo-encéphalite / méningite / myélite 

Infection aigue avec éléments d’orientation étiologique ou contexte épidémique                                                 

Éléments d’orientation Diagnostic à évoquer 

Contexte épidémique 

 

Entérovirus (+éruptions, + signes digestifs +   

période été – automne) 

West Nile virus (ou autre arbovirus) 

Virus respiratoire (hivers+++) 

Rubéole (notion d’épidémie d’éruptions) 

Rougeole (notion d’épidémie d’éruptions) 

Saison : été automne 

              Automne-Hiver 

              Hiver 

              Printemps  

Entérovirus  

West Nile virus 

Virus respiratoire 

Rubéole 

Age : nouveau-né 

Nourrisson         

 Enfant 

          Sujet âgé 

Entérovirus / HSV2/ CMV / rubéole 

Entérovirus/ Herpesviridae 

Entérovirus / oreillons / Herpesviridae / rubéole 

West Nile virus 

Morsure de chien, chauve-souris Virus rabique  

Morsure de tiques  encéphalite à tiques (TBEV) 

Piqure de moustique West Nile virus, Chikungunya  / autre arbovirus 

Piqure de phlébotome Toscana virus 

Contact avec souris, hamsters ou avec leur 

déjections. 

Virus de la chorioméningite lymphocytaire 



Voyage en zone tropicale/ zone d’endémie Autres Arboviroses (fièvre jaune, encéphalite 

japonaise, chikungunya) 

Facteur de risque sexuel / toxicomanie IV  VIH 

Vaccination incorrecte Rougeole  

Rubéole (selon l’âge) 

Poliomyélite 

Vaccination récente ADEM 

Poliomyélite post-vaccinale 

Transfusion / transplantation récente CMV / EBV / HIV 

Méningite récurrente HSV2 

Convulsions fébriles du nourrisson HHV6 

Eruption maculo-papuleuse  Rougeole / Rubéole / Parvovirus B19 / 

entérovirus 

Eruption vésiculeuse VZV 

Herpes labial HSV (surtout enfant) 

Parotidite / orchite/ pancréatite / Oreillons 

Hyperamylasémie, Adénopathies EBV / CMV / Primo-infection VIH  

Pneumopathie Encéphalite liée à un virus respiratoire 

(exp : virus de la grippe) (souvent atteinte 

post-infectieuse) 

Gastro-entérite  Encéphalite liée à un des virus des 

gastro-entérites (souvent atteinte post-

infectieuse) 

Ataxie, cérébellite VZV 

Paralysie d’un membre West nile virus  



Entérovirus (dont poliovirus) 

Rétinite 

 

CMV  

West Nile virus  

Atteinte de nerfs crâniens Herpesviridae (VZV) 

Démence 

 

HIV 

Rougeole (PESS)  

Immunodéprimé 

 

CMV / Adénovirus / autres herpes virus  

JC virus (Sida) 

EV (hypoagammaglobulinémie) 

IRM : lésions des lobes temporaux, surtout 

si attente bilatérale   (hypersignaux, 

nécrose, hémorragie) 

          Atteinte des nerfs crâniens, tronc 

cérébral, cervelet, vascularite 

Lésions des noyaux gris centraux  

Atteintes  multiples, disséminées, 

asymétriques de la substance 

blanche  

HSV ½ 

 

VZV 

 

West Nile virus 

ADEM 

 

Identification des cas suspects 

Les services hospitaliers, signaleront à la DRSP et à l’ONMNE tout cas suspect 

domicilié dans la région drainée par la direction en question en lui faxant une fiche de 

signalement complétée (Annexe 01). 



Un prélèvement (échantillon de sang total (sérum à défaut) et/ou de LCR et/ou 

d’urine), sera adressé au laboratoire de virologie rattaché à la région concernée selon la 

sectorisation prédéfinie dans le cadre de cette surveillance (Annexe 03). 

Les laboratoires alertés par la réception d’un échantillon de LCR clair et/ou de sérum, 

vérifieront que les prélèvements ont été prélevés chez un patient répondant à la définition 

de cas suspect et adresseront sans délai cette même fiche de signalement au Laboratoire de 

virologie de l’IPT qui est désigné LNR des arboviroses, avec : 

- Les prélèvements biologiques nominatifs, à visée diagnostique pour les autres viroses 

émergentes.  

- Un aliquot de sérum pour confirmation par Séro-neutralisation par réduction des plages 

(PRN).   

- Un prélèvement d’urine pour la confirmation par RT-PCR de tout cas suspect (Annexe 6).  

Mise en œuvre 

La surveillance s’étalera sur toute l’année. La mise en œuvre de la surveillance sera 

relancée chaque année par e-mail et par courrier habituel auprès des différents acteurs du 

volet humain de la surveillance des infections à VWN et autres viroses émergentes : DRSP, la 

DSSB, la DHMPE, les laboratoires de virologie et les cliniciens, le LNR, ainsi que les 

partenaires des autres volets de la surveillance intégrée. 

 

B- Surveillance active : Renforcement de la surveillance humaine et investigations 

autour des cas 

1- Surveillance active dans les 3 sites identifiés pour la surveillance 

intégrée  

Une surveillance active sera mise en place dans les 3 sites pilotes identifiés pour la 

surveillance intégrée à savoir : Monastir, Bizerte et Gabes. Un responsable de la cellule 

régionale de veille sanitaire sera chargé du recueil hebdomadaire des données dans les 

différents services hospitaliers pour recenser toutes les formes neuro-invasives répondant à 

la définition de cas. Il assurera la collecte des fiches de recueil des données et vérifiera qu’un 

prélèvement de sérum, LCR ou urine a été envoyé au laboratoire rattaché à la région.  

2- Renforcement de la surveillance humaine et investigations autour des 

cas 

Dès la détection du premier cas probable ou confirmé une surveillance active est mise en 

place dans la même zone où le premier cas a été identifié, comportant deux volets : 



- Une recherche active rétrospective et prospective des cas dans les établissements 
hospitaliers et les centres de soins de la région où le premier cas a été détecté. 

- Une investigation épidémiologique autour du cas probable ou confirmé 

1- Une recherche active rétrospective et prospective des cas dans les établissements 

hospitaliers et les centres de soins de la région où le premier cas a été détecté 

 Information des structures hospitalières publiques et privées, des CSB et des médecins 
libéraux de la survenue d’un cas dans leur région afin de leur recommander une vigilance 
particulière.  
Dans ce contexte, le laboratoire de virologie rattaché à la région concernée réduira les délais 
de traitement des prélèvements adressés. 
 

2- Investigation épidémiologique autour d’un cas probable ou confirmé (Annexe 7) 

Chaque cas probable ou confirmé 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 épidémiologique : 

- 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 anti 

vectorielle.  

- limiter le nombre de personnes touchées 

- sensibiliser la population aux mesures de protection individuelle contre le 

moustique 

Définitions de cas  

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. 

Mise en œuvre (voir protocole d’investigation enquête épidémiologique, Annexe 7) 

V.2 La surveillance aviaire  

A. Surveillance passive 

Surveillance de la mortalité des oiseaux sauvages dans le cadre de la stratégie 

nationale de lutte de préparation à la menace d’influenza aviaire depuis 2005. Cette 

surveillance est assurée par les directions de médecine vétérinaire du ministère de 

l’agriculture (DGSV, IRVT, DGF).   

Sur chaque oiseau faisant l’objet d’un prélèvement réalisé dans le cadre du 

programme d’épidémio-surveillance des volailles industriels et fermiers et des oiseaux 

migrateurs, un prélèvement complémentaire pour la recherche du West Nile est effectué.  

B. Surveillance active  

Objectifs : 

Détection précoce de la circulation du Virus de la maladie de West Nile via les volailles 

sentinelles 

Techniques d’échantillonnage  

La surveillance sérologique, au rythme bimensuel, débutera au mois de Juin et se terminera 

au mois de Novembre (6 mois). 

Choix des sites et méthodes 

Les poulets sentinelles seront placés sur 3 sites à risque de WN à savoir :  

- Gabes ou plusieurs cas humains ont été déclarés et détection de circulation virale 

chez l’avifaune. 

- Monastir, Moknine région ayant connu de nombreux épisode d’épidémie 

humaine de WN ainsi qu’une seroconversion dans un élevage de poulets 

sentinelles  

- La région de Bizerte, Sejnene pour ses particularités bioclimatiques et forte 

prévalence chez les équidés de cette région 

Mise en œuvre 



La mise en place de volailles sentinelles commencera au mois d’avril avec identification 

des oiseaux et vérification de leur séronégativité. 

Les prélèvements sanguins et les écouvillons cloacaux seront réalisés par les vétérinaires 

sanitaires conformément au protocole et calendrier prédéfini. Les échantillons seront 

ensuite acheminés dans les 24 h aux laboratoires de l’Institut de la Recherche Vétérinaire. 

Après traitement des échantillons, une analyse sérologique sera faite sur les sérums pour 

rechercher une éventuelle séroconversion. Les écouvillons provenant des volailles positives 

ainsi que les organes prélevés après leur scarification, seront analysés par la technique Rt-

PCR pour la recherche du génome du virus du West Nile. 

La confirmation des résultats positifs et la tentative d’isolement viral seront faites par le 

laboratoire de référence OIE. 

V.3 La surveillance entomologique  

A. Surveillance de routine 

Objectif  

Caractérisation et prospection des gites situés dans un rayon de 2 km autour de chaque 

site sélectionné. 

Objectifs spécifiques  

- Caractérisation des gites : coordonnées GPS, son environnement et son type, la 

vitesse du courant d’eau, la transparence et les caractéristiques physico-chimiques 

de ses eaux (pH, conductivité, oxygène dissous, …), son exposition aux rayons du 

soleil, son substrat et sa faune associée. 

- Estimation des densités larvo-nymphales (toutes espèces confondues) 

- Echantillonnage des stades pré-imaginaux  

- Identification des espèces de moustiques en se référant au logiciel des moustiques de 

l’Afrique méditerranéenne. 

- Estimation des densités larvo-nymphales relatives des différentes espèces de 

moustiques rencontrées dans chaque gîte. 

Matériels et méthodes 

 La surveillance entomologique, au rythme bimensuel, débutera la première semaine 

du mois de Juin et se terminera au mois de Novembre (6 mois). 

Techniques d’échantillonnage  



Les gîtes des stades pré-imaginaux des moustiques, situés dans un rayon de 2 km, autour 

de chaque site sélectionné pour la surveillance, sont prospectés et décrits en utilisant la 

fiche ci-jointe le long de la période de l’étude, tous les 15 jours.  

- Mise en œuvre 

Pour faire l’échantillonnage des stades pré-imaginaux de moustiques, l’entomologiste doit 

être accompagné sur le terrain par le matériel suivant (Annexe 8) :   

- une louche en plastique (500 ml ; modèle OMS) de couleur blanche (rendant les larves 
plus visibles) avec une manche à longueur variable ; 

- des pots de plastique (1 litre) et des petits crachoirs pour recueillir les échantillons pré-
imaginaux ; 

- une pipette ou un compte-gouttes ; 
- des étiquettes en papier résistant à l’eau ; 
- des marqueurs indélébiles ; 
- un GPS ; 
- un plateau blanc émaillé (13,5cm x 13,5cm x 6cm); 
- des fiches de terrain ; 
- un crayon et une gomme à effacer ou un stylo ; 
- une glacière et des blocs réfrigérants ; 
- une passoire ; 
- matériel de terrain pour la mesure de quelques paramètres de l’eau (oxygène dissous, pH, 
conductivité, etc.). 

 

 

B. Surveillance active 

Objectifs 

Il s’agit d’une surveillance active dont l’objectif est la détection précoce de la circulation 

du virus de la maladie chez le vecteur adulte.   

Objectifs spécifiques  

- Identification morphologique permettant de faire l’inventaire des moustiques aux 

sites de piégeages qui seront couplés avec les volailles sentinelles.  

- Identification moléculaire des moustiques inventoriés pour spécifier les espèces 

impliquées (Culex, Aedes) et la composition des populations de Culex en formes 

pipiens, molestus et hybrides. 

- Analyse moléculaire à la recherche du virus West Nile 

Matériels et méthodes 



 La surveillance entomologique, au rythme bimensuel, débutera la première semaine 

du mois de Juin et se terminera au mois de Novembre (6 mois). 

Techniques d’échantillonnage  

Les pièges seront installés sur un rayon de 100 m autour des poulets sentinelles et ce dans 

les 3 sites identifiés Gabes, Moknine et Séjnène, à raison de 3 pièges par site.  

- Mise en œuvre 

Le piégeage sera réalisé avec des pièges de type CDC ou pièges rechargeables en 

carboglace doté d’une lampe (Annexe8).  

Les pièges doivent être placés au moins à hauteur d’1 m et demi au-dessus du sol à 

proximité des volières.  

Les pièges sont munis d’un filet où seront collectés les moustiques après aspiration.  

Il faudra charger la gourde en carboglace avant le branchement du piège à la batterie. Le 

piégeage devra démarrer au crépuscule (le coucher du soleil vers 19 heures en été) jusqu’à 

l’aube le lendemain et 06 heures de matin.  

Les moustiques devront être transférés le plus rapidement possible et en respectant le 

régime du froid pour être identifiés et classés par site et sexe des spécimens.  

Les moustiques collectés seront groupés en pools (30 à 50) et stockés à -80°C.  

La recherche du virus West-Nile sera réalisée par la technique RT-PCR (lineage 1 et 2).  

Les homogénats positifs en analyse moléculaire pourront être utilisés pour l’isolement viral.  

Il faudra prévoir, en cas de résultat positif, l’envoi des moustiques dans du carboglace par 

fret aérien vers le laboratoire de référence pour un éventuel isolement viral (IZS teramo).  

 

V.4 Evaluation du risque  

VI. Collaboration entre les différents partenaires 

Une convention précisant les rôles et les tâches des acteurs a été signée par les différents 

partenaires.  

Une plateforme d’échange d’informations et de données sera constituée, hébergée à 

l’ONMNE et partagée avec tous les partenaires impliqués dans le SAP du VWNT.  

Cette base servira à des activités de recherche en santé publique et vétérinaire pour les 

chercheurs impliqués dans le SAP après approbation du comité de pilotage. 



L’ONMNE est le garant de la confidentialité des données collectées et de la sécurité des 

informations transmises. 

Chaque partenaire identifiera un point focal chargé de l’alimentation de la plateforme 

moyennant un code d’accès. 

 

Tableau 3 : Rôle et tâche des acteurs de la surveillance intégrée du VWN  

Acteurs  Missions et taches 

Comité de pilotage   - Valider les guides, des procédures et des fiches de surveillance élaborés 
par les différents partenaires. 

- Valider le plan de suivi et d’évaluation de la surveillance intégrée. 
- Elaborer les recommandations. 
- Coordonner toutes les activités de recherche et de toutes les publications 

scientifiques tout en veillant au respect de « Authorship ». 

ONMNE  - Elaborer le document global du protocole de la surveillance intégrée avec 
la participation de tous les acteurs et les parties prenantes.  

- Elaborer le plan de mise en œuvre de la surveillance intégrée avec la 
participation de tous les acteurs et les parties prenantes. 

- Organiser les visites des régions pour le choix des sites.  
- Organiser les séminaires de sensibilisation, de formation et d’information 

du personnel concerné. 
- Assurer l’analyse des données collectées de la surveillance intégrée en 

collaboration avec tous les acteurs et les parties prenantes en vue de 
générer des bulletins de veille et d’alerte précoce. 

- Assurer la rétro information en temps opportun à tous les acteurs et les 
partenaires des résultats de la surveillance intégrée. 

- Assurer l’achat des kits et consommables chaque année en fonction de 
l’évolution des activités et des prix.  

- Réaliser l’évaluation du risque épidémiologique, la modélisation et 
l’analyse prédictive avec tous les acteurs et les parties prenantes. 

- Organiser des séminaires nationaux et régionaux de formation et 
d’information avec tous les acteurs et les parties prenantes. 

DGSV  - Assurer la coordination de la surveillance animale aussi bien active que 
passive. 

- Informer des événements sanitaires confirmés les organismes 
internationaux concernés. 

- Participer à l’élaboration du document global du protocole de la 
surveillance intégrée.  

- Participer à l’élaboration du plan de mise en œuvre de la surveillance 
intégrée. 

- Participer aux visites des régions pour le choix des sites.  
- Participer à l’organisation des séminaires de sensibilisation et de 



formation des professionnels de la santé. 
- Participer à l’organisation des séminaires nationaux et régionaux de 

formation et d’information avec tous les acteurs et les parties prenantes. 
- Participer à l’alimentation de la plateforme de surveillance intégrée. 

IRVT - Participer à l’élaboration du document global du protocole de la 
surveillance intégrée.  

- Participer à l’élaboration du plan de mise en œuvre de la surveillance 
intégrée. 

- Participer aux visites des régions pour le choix des sites. 
- Mettre en place la surveillance aviaire active en collaboration avec la DGSV 

et les CDRA. 
- Réaliser les analyses sérologiques et virologiques pour le dépistage du 

VWN dans le cadre du volet surveillance aviaire active : 
- réaliser les analyses sérologiques sur les prélèvements.  
- réaliser la détection du génome du VWN.  
- assurer l’envoi au laboratoire de référence OIE pour confirmation des 

résultats positifs et la tentative d’isolement viral. 
- Contribuer à la mise en place de la surveillance entomologique active en 

collaboration avec la DHMPE, l’IPT et les directions régionales de la santé 
(DRS) : 

- rechercher le VWN sur les pools de vecteurs,  
- assurer l’envoi au laboratoire de référence OIE pour confirmation des 

homogénats positifs et la tentative d’isolement viral. 
- Aviser, l’ONMNE et la DGSV, du résultat de la surveillance sentinelle et 

entomologique, de façon périodique selon la réception des prélèvements, 
au plus tard dans les 10 jours à compter de la date de réception du 
prélèvement.  

- Participer à l’alimentation de la plateforme de surveillance intégrée. 

Les laboratoires référents 
régionaux 

– Réaliser les analyses sérologiques pour le diagnostic du VWN en suivant le 
protocole de surveillance intégrée. 

– Adresser les résultats des analyses biologiques de façon périodique selon 
la réception des prélèvements, au plus tard dans les 10 jours à compter de 
la date de réception du prélèvement à l’ONMNE. 

Le Laboratoire National de 
Référence des Arboviroses à 
l'IPT 

– Confirmer, par séroneutralisation ou autres tests sérologiques, les 
prélèvements avec ELISA positive ou douteuse identifiés dans les 5 
laboratoires référents. 

– Assurer le diagnostic moléculaire (PCR en temps réel et génotypage) sur 
les prélèvements d'urine (+/- LCR). 

– Adresser les résultats des analyses de confirmation aux laboratoires 
référents et à l’ONMNE. 



DSSB  – Participer à l’élaboration du document global du protocole de la 
surveillance intégrée.  

– Coordonner la réalisation des enquêtes épidémiologiques autour des cas,  
– Informer les organismes internationaux des événements sanitaires 

confirmés 

DHMPE  – Participer à l’élaboration du document global du protocole de la 
surveillance intégrée.  

– Participer à l’élaboration du plan de mise en œuvre de la surveillance 
intégrée. 

– Participer aux visites des régions pour le choix des sites. 
– Mettre en place la surveillance entomologique en collaboration avec les 

autres acteurs (IPT, IRVT, DRS).  
– Assurer la prospection et la caractérisation des gites autour de chaque site 

sélectionné. 
– Coordonner avec les différents intervenants la mise en place de la lutte 

anti-vectorielle. 
– Réaliser les enquêtes entomologiques autour des cas suspects et 

confirmés. 
– Assurer l’envoi des résultats des enquêtes et de la surveillance à l’ONMNE 

et l’acheminement des échantillons de larves à IPT. 
– Participer à l’alimentation de la plateforme de surveillance intégrée 

Laboratoire d’entomologie de 
l’IPT  

– Réaliser l’expertise entomologique,  
– Assurer l’identification des espèces de moustiques, 
– Détecter la circulation virale du VWN chez le moustique, 
– Assurer la formation des intervenants à l’identification morphologique des 

moustiques, 
– Envoyer les résultats de la surveillance entomologique à l’ONMNE 

 Les CRDA 

 

– Assurer la réalisation des prélèvements sanguins et des écouvillons 
cloacaux à raison de deux prélèvements par mois, du mois de Juin au mois 
de Novembre, dans les 3 sites sentinelles, par les vétérinaires des CRDA et 
leur acheminement à l’IRVT. 

CNVZ  – Assurer la mise en place de poules sentinelles au niveau des sites 
identifiés. 

– Assurer la réalisation des prélèvements sur les sites identifiés, par les 
vétérinaires des CRDA et leur acheminement à la DRS. 

– Réaliser les enquêtes épidémiologiques sur les animaux sensibles au VWN 
(volailles et chevaux) en cas de suspicion et jusqu’au stade de confirmation 
selon la réglementation en vigueur en collaboration avec le CNVZ. 

La direction régionale de la 
santé  

– Assurer la mise en place des pièges au niveau des sites identifiés. 
– Assurer l’acheminement des tubes de collecte des moustiques dans les 24 

heures aux laboratoires de l’IRVT pour identification.  
– Assurer l’acheminement des prélèvements sanguins des poulets dans les 

24 heures aux laboratoires de l’IRVT. 
– Réaliser les enquêtes épidémiologiques et entomologiques autour des cas 



humains suspects et confirmés. 

 

VI. Plan d’action et de mise en œuvre  

 

Tableau 4: Chronologie des activités à entreprendre pour la surveillance des volailles sentinelles et 

entomologique  

(Période de mai à juin) 

Semaine 

Activité  

4ère semaine 

mois de 

Mars 

3ème semaine 

mois de Mai 

1ère semaine 

mois de Juin 

2ème semaine 

mois de Juin 

3ème semaine 

mois de Juin 

4ème semaine 

mois de Juin  

Identification 

du site et 

contacte avec 

Sur sites      

SAP WN : Plan d'Action et de mise en œuvre  

ACTION 

année 2018/2019  

Janv  Févr  mars  Avr  Mai  Juin  Juil  Août  Sept  Oct  Nov    

Finalisation du protocole avec 

les composantes aviaire, 

entomologique, équin et 

climatologique                          

Signature d’une convention 

entre les différents intervenants.                         

Visite des régions pilotes et 

identification des éleveurs              

Organisation des séminaires de 

formation              

Mise en place de la surveillance 

sentinelle aviaire et 

entomologique dans les régions 

pilotes identifiées. 

  

                    

La mise en place d’une 

plateforme d’échange 

d’information                          



l’éleveur et 

construction de 

l’enclos  

Achat des 

poulets, 

aliments, 

identifications 

et prise de sang 

  Sur site. 

Confirmation 

de la 

séronégativité 

à l’IRVT 

   

Eliminations 

des poulets 

positifs, prise 

de sang + E.C. 

  Sur Sites    

Analyse 

sérologique 

avec PCR sur 

les sérums et 

E.C. des poulets 

positifs 

   A l’IRVT + 

Déclaration en 

cas de 

positivité et 

abattage des 

poulets pos 

sur site 

  

Prise de sang + 

E.C. 

    Sur sites  

Analyse 

sérologique 

avec PCR sur 

les sérums et 

E.C. des poulets 

positifs 

     A l’IRVT + 

Déclaration en 

cas de 

positivité et 

abattage des 

poulets pos 

sur site 

 

* Les mêmes activités du mois de juin sont à prévoir durant la période de juillet à novembre 

 

 

VII. Annexes :  

Annexe 01 : Fiche de signalement d’un cas suspect d’infection par le virus West Nile 

Annexe 02 : Procédure de signalement et de notification de cas suspect 

Annexe 3 : liste et codes des gouvernorats drainés par chaque laboratoire régional 

 

Annexe 4 : Note d’information aux malades  

Annexe 6 : Conseils pour l’envoi des échantillons aux laboratoires 



Annexe 7 : Protocole d’investigation enquête épidémiologique autour d’un cas probable ou confirmé 

d’infection à virus West Nile  

Annexe 8 : Surveillance entomologique  

 

 

 


	Matériels et méthodes : Type de surveillance
	Population cible et définitions de cas
	Population cible
	Cas suspect :
	Cas probable
	Cas confirmé

	Identification des cas suspects
	Mise en œuvre


