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Encéphalite due au virus Nipah 

Maladie virale des porcs, suraiguë et le plus souvent mortelle causée par le virus Nipah. Le 

virus a un potentiel zoonotique. 

1 Espèces touchées 

La maladie apparaît chez le porc, l’être humain, le chien, le chat et la chauve-souris. Dans certaines 

conditions, d'autres espèces animales, telles que les chevaux, peuvent aussi être infectés. Les 

chauves-souris frugivores semblent être le réservoir naturel du virus. 

2 Agent infectieux 

Famille des Paramyxoviridae. Genre Henipavirus, virus à ARN enveloppé. 

3 Clinique / Pathologie 

Porcs: l'évolution clinique chez les porcs semble varier en fonction de l'âge du porc. Les jeunes 

animaux présentent des symptômes respiratoires prononcés. Dans quelques cas, des troubles du 

SNC ont également été observés chez des animaux adultes. Evolution suraiguë à aiguë, spasmes 

musculaires et myoclonie, parésie et démarche non coordonnée, toux, fièvre (39,9°C). Mortalité: 5 à 

40%. 

Être humain: maladie semblable à la grippe avec fièvre élevée, le plus souvent accompagnée d'une 

encéphalite. 

4 Répartition géographique 

La maladie est apparue en Malaisie (1998, 1999), en Inde (2003) et au Bangladesh (2001, 2012). 

5 Epidémiologie 

Temps d'incubation: de 3 à 14 jours. Transmission à l’être humain en règle générale par contact direct 

avec des animaux infectés (porcs, chauves-souris), par des denrées alimentaires contaminées par 

des crottes de chauve-souris ou encore d’être humain à être humain. Les chauves-souris frugivores, 

en tant que vecteurs, peuvent transmettre le virus. La transmission d’animal à animal est également 

possible (pas observée dans le cas du virus Hendra). 

6 Diagnostic 

Le virus peut être isolé à partir d'un homogénat de tissus au moyen d'une culture de cellules ou être 

mis en évidence par RT-PCR. Un test ELISA pour la détermination des anticorps est disponible. On 

peut également utiliser le test de séroneutralisation pour effectuer un diagnostic sérologique. 
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7 Diagnostic différentiel 

Maladie d'Aujeszky, peste porcine classique (PPC), peste porcine africaine (PPA). 

8 Prophylaxie immunitaire 

Il n'existe pas de vaccin, ni pour l’animal, ni pour l’être humain. 

9 Suspicion 

Institut de virologie et d'immunologie (IVI) en collaboration avec le laboratoire de référence de l’OIE. 

10 Prélèvements 

Sang (EDTA / citrate, sérum), poumon, rate, reins. 

11 Mesures de lutte 

Cette maladie ne figure pas dans l'ordonnance sur les épizooties. 


