L H AN TA VI RUS I NFECTION VIRALE QUI SE TRANSMET PAR LES RONGEURS.
Prenez garde si vous décidez de faire le grand nettoyage de votre abri de jardin, grenier,
voire du poulailler, ou si vous avez prévu de couper vous-même votre bois de chauffage
pour l hiver : l h a n t a vir ose veille.

Une épidémie cyclique
Cette maladie saisonnière nous reviens en force tous les deux trois ans, tout
particulièrement au sud du sillon Sambre et Meuse.
Les provinces du Hainaut, de Namur, du Luxembourg et de Liège sont les plus exposées.
Le virus qui cause le mal est véhiculé par les petits rongeurs, notamment les campagnols
a travers les bois, les broussailles, dans les parcs, à la lisière des forêts et même à
l intérieur des maisons quand les premiers frimas pointent leurs nez.
L hanta virus contamine les excrétions du rongeur, qui se mêlent ensuite à la poussière
en desséchant.
Un coup de balais à la cage, au grenier, un objet déplacé manipulé dans le garage,
suffisent alors à soulever les particules virales que nous inhalons.
La contamination directe, par morsure est très rare.
Les personnes les plus a risques sont les travailleurs forestiers (bûcherons, gardes
chasses), mais aussi ceux qui sont en contact de près ou de loin avec les zones d habitat
du petit mammifère qui sert de réservoir au virus, car c est lui qui régule les cycles
épidémiques de l infection en fonction de la densité de la population.
Par temps clément et humide qui favorise l abondance de son alimentation, l hôte préféré
du virus se multiplie à une vitesse fulgurante.
L hanta virose est classée parmi les « fièvres hémorragiques à syndrome rénal ». Son
virus fait partie des «bunyaviridae», comme la fièvre du Congo Crimée ou celle de la
Vallée du Rift.
Elle se manifeste par un fort état grippal et attaque les reins.
On la soigne aisément avec du paracétamol.
Un vaccin est en cours de conception aux États

Unis où la maladie est fréquente.

Les risques
- Contact avec le rongeur, mort ou vif, et ses déjections.
- Manipulation de terreau potentiellement infecté
- Coupe et déplacement de bois
- Contact avec du bois stocké, comme celui de bois de chauffage
- Travaux de rénovation dans vieux bâtiments
- Nettoyage de caves, greniers, granges, garages et abris d animaux.
- Entrée dans un local resté fermé durant tout l hiver
- Manipulation d aliments pour animaux aisément accessibles aux rongeurs.

Les précautions
- Porter gants et masque en papier pour nettoyer dans les zones à risques
- Se mettre dos au vent
- Éviter de respirer très profondément.
- Aérer pendant 30 minutes les pièces contaminées par des déchets de rongeurs avant
de nettoyer
- Asperger les zones souillées d eau de javel avant de balayer ou aspirer
- Éliminer les rongeurs dans les cabanes de jardin avant de les fermer pour l hiver et
boucher les ouvertures possibles
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