
Hantavirus : 
Se protéger et protéger les siens

 

L’infection au hantavirus est une maladie rare mais grave, 
qui peut mettre la vie en danger. On croit que l’infection 
survient après inhalation, sous forme de particules aériennes, 
du virus présent dans l’urine, les excréments et la salive des 
rongeurs infectés. La maladie ne peut être transmise aux 
animaux de compagnie et elle ne peut se propager directe-
ment entre humains ou des animaux aux humains.     

La meilleure façon de se protéger contre le virus est de 
faire en sorte qu’aucun rongeur ne pénètre dans votre 
maison ou votre chalet, et de soigneusement laver et désin-
fecter les endroits où ils sont passés. 

Le principal porteur du hantavirus est la souris sylvestre, 
mais il se peut que d’autres rongeurs en soient parfois infectés.

Chez une personne infectée, la maladie se manifeste en 
général dans les quatre à cinq jours après l’exposition. Les 
premiers symptômes s’apparentent à ceux de la grippe et se 
caractérisent par une forte fi èvre de 38 à 40 °C (de 101 à 
104 °F), des douleurs musculaires et des frissons. 

Ces symptômes sont suivis de graves diffi  cultés respira-
toires. Des soins médicaux sont alors nécessaires.

Quelles sont les personnes à risque?
▶ Les familles qui habitent dans une maison fréquentée 

par des rongeurs ou qui emménagent dans une maison 
où des rongeurs ont déjà séjourné.

▶ Les chasseurs et les piégeurs qui fréquentent de façon 
saisonnière des cabanes en milieu sauvage. Il se peut 
que des rongeurs y aménagent leur nid quand elles sont 
inoccupées. 

▶ Les campeurs et les randonneurs. Même si on trouve 
des rongeurs pratiquement partout dans la nature, les 
campeurs et les randonneurs peuvent prendre les précau-
tions voulues en évitant les terriers, tanières et tas de bois 
qui abritent peut-être des rongeurs, ainsi que les endroits 
jonchés d’excréments. 

▶ Les personnes qui nettoient des granges, ainsi que 
les électriciens, les plombiers et autres qui travaillent 
dans des vides sanitaires. On devrait porter un masque 
respiratoire lorsqu’on pénètre dans des endroits qui ont 
été fréquentés par des rongeurs. Un masque en tissu ou 
de peintre vaut mieux que rien du tout, mais on recom-
mande le port d’un bon masque fi ltrant. Portez des 
vêtements protecteurs, des gants et des bottes ou couvre-
chaussures qui peuvent être désinfectés (lavés) ou jetés 
après usage. 

Comment se protéger :
▶ Nettoyer tous les débris de nourriture et aires de repas 

immédiatement après avoir mangé, et conserver les 
aliments dans des contenants à l’épreuve des rongeurs.

▶ Faire tremper les nids de rongeurs dans une solution 
javellisée, puis les supprimer. Laver les endroits sales 
avec une vadrouille imbibée d’eau de Javel plutôt que 
de balayer, car le balai soulève la poussière et accroît les 
risques d’exposition au hantavirus.

▶ Bien fermer votre habitation pour empêcher les rongeurs 
d’y pénétrer.

▶ Utiliser des tentes munies d’un plancher ou mettre des 
tapis de sol sous les sacs de couchage. N’utiliser que 
de l’eau embouteillée, fi ltrée ou traitée chimiquement. 
Entreposer soigneusement ou jeter toutes les ordures de 
façon appropriée.

▶ Enlever les broussailles autour de votre habitation et 
garder les déchets dans des contenants à l’épreuve des 
rongeurs ou à au moins 30 mètres (100 pieds) de dis-
tance. Ne pas laisser d’aliment pour animaux de compag-
nie, d’eau ou de plats contenant de la nourriture dehors, 
la nuit.

On trouve des souris sylvestres dans tout le sud et le centre 
du Yukon, et elles sont très répandues dans les habitats secs. 
C’est surtout à la fi n d’août et au début de septembre, après 
les premiers gels, qu’elles se réfugient dans les habitations.

Pour de plus amples renseignements sur 
la souris sylvestre :
communiquez avec le biologiste en biodiversité, à 
Environnement Yukon, au 867-667-5766, ou cherchez 
« souris sylvestre » sur Internet.

Pour de plus amples renseignements sur 
le hantavirus :
communiquez avec le centre de santé de votre localité ou 
cherchez « hantavirus » sur Internet.

Si vous croyez avoir été infecté au 
hantavirus :
communiquez avec votre fournisseur de soins de santé.

© Gouvernement du Yukon, 2012      ISBN 978-1-55362-589-6

C. Deer


