Quand consulter

Le virus du Nil
est en ville !

Vous devez consulter rapidement
un médecin si vous ressentez :
• des maux de tête graves
et inhabituels ;
• une forte fièvre ;
• une raideur à la nuque ;
• de la confusion ;
• une faiblesse musculaire.
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Pour en savoir plus sur le virus du
Nil, sur les symptômes qu’il peut
provoquer et sur les façons de vous
protéger, consultez le Portail santé
mieux-être :

Le virus du Nil occidental est
présent au Québec et le risque
d’être infecté par ce virus est plus
élevé en ville.
Le virus du Nil se transmet par la piqûre
d’un moustique infecté. Tout le monde
peut être infecté par ce virus. Toutefois,
le risque de développer des symptômes
sévères à la suite d’une infection par
le virus du Nil est plus élevé chez les
personnes de 50 ans ou plus ainsi que
chez les personnes ayant un système
immunitaire affaibli ou souffrant d’une
maladie chronique, comme le diabète
ou une maladie cardiaque.

Le meilleur moyen de vous
protéger contre le virus du Nil
est d’éviter de vous faire piquer
par les moustiques, en adoptant
les mesures suivantes :

• utilisez un chasse-moustiques

Symptômes et complications

• portez des vêtements longs

Dans la majorité des cas, les personnes
infectées par le virus du Nil ne
présentent aucun symptôme.

lors de vos activités
extérieures ;

de couleur claire pour aller à
l’extérieur, surtout durant les
périodes où les moustiques
sont le plus actifs,
particulièrement tôt le matin
et en fin de journée ;

• installez des moustiquaires

en bon état sur les portes et
les fenêtres de votre maison,
ainsi que sur votre tente et votre
abri de camping ;

• cherchez à réduire le nombre
de moustiques dans votre 		
environnement, par exemple
en éliminant l’eau stagnante
sur la toile solaire de votre
piscine et en nettoyant les
gouttières de la maison.

Si la personne présente des symptômes,
ceux-ci apparaissent généralement
de 2 à 14 jours après la piqûre du
moustique. Les plus fréquents sont des
maux de tête et de la fièvre. Parfois,
ils sont accompagnés de douleurs
musculaires, d’une éruption de boutons
ou de rougeurs sur le corps.
Dans certains cas, le virus du Nil peut
entraîner de graves problèmes de
santé, comme une méningite ou une
encéphalite (inflammation du cerveau).
Ces problèmes peuvent aussi causer des
séquelles à long terme.
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