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La Mort d’Alexandre le Grand, Victime du VNO
(WNV) ?
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Caractéristiques du virus de du Nil Occidental (WNV)

Arbovirus – c’est-à-dire un arthropod-born virus (moustiques)
Famille des Flaviviridae du genre Flavivirus
(ex. la Dengue, la Fièvre jaune, WNV, l’encéphalite japonaise )
C’est un virus enveloppé, à ARN simple brin
à polarité positive, qui comprend entre 11 000 et 12 000
nucléotides
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Les moustiques infectés et les arbovirus
• 3500 espèces de moustiques / 105 en Europe /

une quinzaine seulement piquent l’homme.
Les principales espèces impliquées dans la transmission
• - du WNV est le Culex (insectes nocturnes)

• - de la Malaria est l’anophèles (insectes nocturnes)
• - de la fièvre jaune, chikungunya, Zika et Dengue est l’ Aedes
piquent essentiellement durant la journée)
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Cycle de transmission du Virus du Nil Occidental
(WNV)
Culex pipiens (moustique commun) et
Culex modestus, Aedes (A.) A. albopictus,
A. japonicus, A. vexans et A. cinereus, tous
présents en Suisse.
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Symptômes chez l’humain

symptômes chez
1:5
•
•
•
•
•
•
•

fièvre
maux de tête
maux de dos, douleurs musculaires
gonflement des ganglions du cou,
éruption cutanée,
nausées,
douleurs abdominales, de diarrhées et
de symptômes respiratoires, toux

1%
Principalement des
personnes âgées
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Traitements et préventions
-

Pas de traitement spécifique
(antivirale ou vaccin)
Non spécifiques
AINS/Antalgiques et TT des
complications

les malades atteints doivent éviter d’être
piqués afin d’interrompre le cycle de
transmission virale.

Effets limités car la plupart a
ou paucisymptomatic
symptomatique
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Propagation du VNO: Entre oiseaux et moustiques
• Isolé pour la première fois en 1937 dans le district de l’Ouganda du nom

de Nil occidental /1950 1ère Epidémie décrite en Israël/Egypte/1960
Europe / Epidémie en1974 Afrique du sud (cap)/1999 USA
la souche incriminée dans l’infection
américaine a été
séquencée, la première fois, à
partir du prélèvement fait sur un flamand
rose du zoo du Bronx en 1999.
Elle présentait en effet une très forte
homologie de séquence (de
l’ordre de 99 %) avec la souche de
l’épidémie aviaire israélienne
concomitante.

C’est un virus (re)émergeant

IPFA 2016
M.Bush
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Propagation du VNO aux USA

| 10

Surveillance en Europe depuis 2010 par le ECDC
Zones affectés par le WNV en Europe octobre 2017
et octobre 2018

WNV ligneé1 est le genotype circulant aux US,
La lignée 1 et 2 are circulent en Europe
L’ importance de la présence des deux en
Europe doit encore être élucidée.
.
Depuis Juin jusqu’à 4 Octobre 2018, il y’a eu 1 317 cas déclarés
de WNV en Europe
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Critère de pertinence d’un agent infectieux pour la
sécurité transfusionnelle
l'agent pathogène est considéré pertinent si :
• a une phase asymptomatique ou une évolution clinique
asymptomatique

• est présent dans le sang
• peut survivre au traitement et au stockage du sang
• peut établir une infection cliniquement pertinente chez le receveur
(Kiely et al, Transf Med Rev, 2017)
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Le 30 juillet 2002 dans l’État de Géorgie: 1er cas
documenté de TTI avec le WNV

En 2002 : 23 cas confirmés de patients ayant
contracté le VNO par transfusion de globules
rouges, de plaquettes ou de plasma frais
congelé ( tous les produits sanguins)
CDC Data
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USA: Moyenne d’incidence par année de 1999-2013

Selon les données HV
de la CDC
4,375 VNO – dons positifs
de 2002 à 2015

En 2016: Un cas d'infection transmis par transfusion provenant d'un don ID-NAT non
réactif. Ce cas a été considéré comme un événement rare, reconnu une fois sur 84
millions.
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Les estimations de la durée moyenne de la fenêtre
sérologique du WNV
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Diagnostique chez le Patient
• Chez les patients: la virémie est de courte durée et le taux de
virémie en circulation est faible
• l’apparition tardive des signes cliniques et lorsque la phase
virémique est terminée
• les principaux outils utilisés pour diagnostiquer chez le patient
consistent en des tests sérologiques pour la recherche d’IgM
spécifiques dans le sérum ou dans le liquide céphalo-rachidien.
• Le taux détectable d’IgM anti-WNV peut persister pendant six mois.
Donc le taux d’IgM ne donne pas d’indice concernant la date de la
contamination
• La fréquence de réactions sérologiques croisées (avec d’autres
arbovirus notamment Usutu) nécessite la réalisation de tests
de confirmation
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Diagnostique chez le Donneur
- L’infection par transfusion sanguine peux survenir, avec une virémie

faible: 7 cas de contaminations transfusionnelles observés aux ÉtatsUnis en 2003 et 2004 malgré le dépistage des dons MP-NAT. (le NAT
unitaire (ID NAT), réalisé de manière rétrospective sur sérothèque, était

positif (la virémie des donneurs était comprise entre 25 et 200 copies
virales/mL).
- Chez les donneurs de sang le ID NAT est sensible au début de

l'infection, elle est considérée comme la méthode de dépistage adéquate
pour vérifier la présence possible de virémie chez le donneur de sang ou
de tissus
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Critères de déclaration des zones à risque

Suisse
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Breaking news
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Mesures prises en Europe et en Suisse
•

La surveillance entomologique et animale (oiseaux et chevaux) et
déclaration hebdomadaire par les autorités de Santé des cas humains
confirmés au ECDC

•

La mise à disposition par le ECDC des informations hebdomadaires
actualisées et des cartes des cas de WNV humain ( Europe et les pays
autour de la méditerranée)

•

le dépistage du don systématique dans les départements affectés

•

Dans les autres départements non affectés et les pays sans cas de
transmission locale humaine: CIT d’un mois du don de sang des personnes
ayant séjourné dans les 28 derniers jours dans une zone affectée ou
dépistage facultatif par ID NAT( pour la période ente Juillet et Novembre).

•

Les SRTS en Suisse sont préparés pour le dépistage avec ID NAT sur tous
les dons si ceci s’avère nécessaire.
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Plan de prépararation WNV en Suisse

Le Virus de Zika (ZIKV)
• Famille des Flaviviridae du genre Flavivirus (ex. la Dengue, la
Fièvre jaune, WNV, l’encéphalite japonaise ).

• C’est un virus enveloppé, à ARN simple brin de polarité positive
d’environ 11 kb (11 000 base d’ARN).
• Ce virus a été isolé pour la première fois sur un singe Rhésus en

1947 en Ouganda dans la forêt Zikka.
•

- Il y a un sérotype,

•

malgré deux lignées (africain et

asiatique) et trois génotypes (ouestafricain, est-africain et asiatique)
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Aspects épidemiologique: La propagation lente
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Chronologie des Infections par le virus du Zika

LANCET 2017
An update on Zika virus infection
David Baud, Duane J Gubler, Bruno Schaub, Marion C Lanteri, Didier Musso,
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Symptômes

Durée
des
symptômes

Effets
chroniques
inconnues ?
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Traitements et préventions

-

-

Pas de traitement spécifique
(antivirale ou vaccin)
Non spécifiques
AINS/Antalgiques et TT des
complications

les malades atteints du Zika doivent éviter
d’être piqués afin d’interrompre le cycle de
transmission virale.

Effets limités car la plupart a
ou paucisymptomatic
symptomatique
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Voies de transmissions
- Piqures de moustique Aedes (le moustique Aedes aegypti présent

à Madère est plus enclin à soutenir une transmission locale du
virus Zika qu’Aedes albopictus)
- Sexuelle

- Transfusion
- Foeto-maternel
- Contact avec d’autre fluides humains ? (1 seul cas d’écrit)

| 27

ZIKV et Microéncephalie
• le fœtus infecté in utero par le virus Zika encourt un risque de microcéphalie, une

malformation congénitale du cerveau irréversible caractérisée par un
développement incomplet du cortex cérébral.
• le virus Zika infecte les cellules-souches neuronales corticales embryonnaires qui vont
ainsi générer moins de neurones,
• en induisant un stress chronique du réticulum endoplasmique, il favorise l’apoptose, c’està-dire la mort précoce de ces cellules neuronales.
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Le rôle des monocytes / macrophage dans la
persistance du virus et son dissémination
Les macrophages dans la placenta nommé
cellules de Hofbauer jouent un rôle important
dans la dissémination du virus dans le corps du
foetus.
La réplication du virus dans les macrophages
in vitro dure 96 h.
Interaction du virus va induire :
1- Une production réduite dans le macrophage
de réponse immunitaire suffisante ( production
de cytokines, chimiokines, expression des
gènes antiviraux, apoptoses) = persistance
prolongé et une réponse immunitaire réduite.
2- Une activation de l’expression du MIF
(migratory inhibiting Factor). Le virus permet
ainsi une meilleure capacité de franchir la
barrière placentaire ainsi que son
dissémination dans l’organisme fœtale avec un
tropisme pour les cellules du SNC
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ZIKV et les mesures pour maitriser le risque
transfusionnel
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Mesures prises en Suisse
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Nombre de dons testés positifs dans 1 année à
Puerto Rico
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Dynamique d’apparence et disparition de virémie dans
les différents produits sanguins

La sérologie IgM
positive (réactions
croisées avec la
dengue ) = (résultat:
sérologie positive à
Flavivirus)
Besoin de
confirmation par un
test de
neutralisation avec
ac de la dengue =
résultat positif à
Zika, par défaut).
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USA (ARC): Dépistage de ZIKV chez les donneurs de
sang testés entre Juin 2016 et Septembres 2017

Résultats:
Sur les 4 325 889 dons examinés
- 393 713 (9 %) testés dans mini pools de 16 / Procleix Grifols = 0 don réactif
- 3 932 176 dons ID NAT- Procleix Grifols (160 initialement réactifs et 9 confirmés positifs)
Taux de 1:480 654 positif confirmés;
Voie de transmission:
6 / 9 lors d’un voyages; 2 / 9 transmissions locales (en Floride),1/9 par vaccin ZIKV expérimental
- confirmés positifs 4/9 étaient pos en NAT mini pool et IgM-négatifs (FDA :ID →Minipool )
Les taux d'ARN ZIKV:
ds les CE ont été détectés (40 to 800,000 copies/ml) jusqu'à 154 jours après le don
ds le plasma à raison de 12 à 20 000 copies/ml jusqu'à 80 jours .
les coûts des tests ID-NAT = 5,3 millions de dollars par don positif avec un faible rendement
- Aucun transmission aux USA par transfusion sanguine
- Aucun des dons testé plasma neg. et CE pos. pendant les épidémies (puerto Rico, Polynésie F,
Amerique Latine) à causé un TTI
- Aucun test inoculé in vivo chez l’animal à causé un TTI
CONCLUSIONS
faible nombre de donneurs NAT pos./ Côut élevée / ZIKV montre une pertinence faible comme virus
pour une transmission par la transfusion.
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