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 Influenza : une saison active! 
 Hépatite E 
 Application mobile des Lignes directrices canadiennes sur 

les ITS - Nouveau 
 Monoxyde de carbone : toujours présent 

ANNÉES A B 
TOTAL 

A+B 

2006-2007 20 25 45 

2007-2008 50 11 61 

2008-2009 65 45 110 

2009-2010 197 

Vague 1 de grippe A(H1N1) 
(24 avril-29 août 2009) = 6 cas 
 
Vague 2 de grippe A(H1N1) 
(30 août-6 janvier 2010) = 191 cas 

2010-2011 199 10 209 

2011-2012 189 6 195 

2012-2013 196 7 203 

2013-2014 102 52 154 

2014-2015 
(données préli-
minaires au 
25 avril 2015) 

230 49 279 

 

À ce jour, la saison d’influenza est à toutes fins 
pratiques terminée dans la région comme 
dans la province. Il est déjà possible de dire 
que la saison 2014-2015 aura été très active. 
 

Plusieurs statistiques permettent d’effectuer la 
vigie de l’influenza dans la région. Il faut noter qu’aucun de ces 
indicateurs n’est en soi suffisant pour juger de la situation, cha-
cun d’eux ayant ses limites. Nous utilisons dans la région les 
statistiques suivantes : nombre de tests positifs, pourcentage de 
positivité des tests, nombre d’éclosions et pourcentage d’appels 
à Info-Santé pour syndrome d’allure grippale (SAG). 
 
Nombre de tests positifs 
Le nombre de tests positifs est tiré des rapports hebdomadaires 
transmis par les laboratoires de la région collaborant chaque 
année à cette vigie annuelle depuis 2006-2007. Les résultats 
disponibles dans la région permettent de distinguer les types A 
et B, mais ne permettent pas d’en identifier les souches. Les 
tests permettant de les identifier plus précisément sont unique-
ment demandés en contexte d’éclosion. 
 
 Les données préliminaires indiquent que la saison 2014-

2015 a été celle où le nombre de résultats positifs pour 
l’influenza est le plus élevé depuis que cette vigie régionale a 
été mise en place, soit en 2006-2007. Au total, 279 cas ont 
été déclarés du 16 novembre 2014 au 25 avril 2015. 

 De ce nombre, on compte 230 cas de grippe A et 49 cas de 
grippe B. 

 Selon les années, on note une variation importante de la 
proportion de cas de grippe A et de grippe B. Habituelle-
ment, la grippe B se présente plus tardivement après une 
vague de grippe A, comme c’est le cas cette année. 

 Le plus grand nombre hebdomadaire de tests demandés et 
de tests positifs a été constaté durant la semaine du 4 au 
10 janvier 2015. Par la suite, la diminution du nombre de 
résultats positifs s’est faite lentement, avec un nombre im-
portant de cas déclarés chaque semaine jusqu’à la fin du 
mois de février.  

 
Tableau 1 : Nombre de résultats positifs pour l’influenza A et 

B pour les saisons 2006-2007 à 2014-2015  



Pourcentage de positivité des tests 
Cet indicateur est le nombre de résultats positifs pour  
l’influenza (A ou B) sur l’ensemble des tests d’influenza réalisés 
pour la même période. 
 De la mi-décembre 2014 à la mi-janvier 2015, le taux de po-

sitivité des tests a été plus important (au-dessus de 20 %)  
atteignant 32 % dans la semaine du 21 au 
27 décembre 2014. 

 En avril 2015, le taux a varié entre 20 et 29 %. 
 

Nombre d’éclosions 
 Le nombre d’éclosions a été particulièrement élevé cette 

année avec 11 éclosions d’influenza en CHSLD et en rési-
dences pour personnes âgées. À cela s’ajoutent 5 éclosions 
de SAG, les tests rapides négatifs n’excluant pas complète-
ment la possibilité d’influenza. 

 Deux des éclosions d’influenza se sont doublées d’une éclo-
sion de virus respiratoire syncytial (VRS). 

 Une éclosion impliquait le type B et les autres le type A. 
 

Pourcentage d’appels à Info-Santé pour le SAG 
On calcule cet indicateur à partir du nombre d’appels pour le 
SAG sur le total des appels effectués par les personnes de notre 
région à Info-Santé pour la même période. 
 Les pourcentages d’appels les plus élevés ont été constatés 

lors de la dernière semaine de décembre 2014 et les 2 pre-
mières semaines de janvier 2015 : 12,5 %, 6,27 % et 
7,92 %. 

 Depuis la semaine du 15 au 21 février 2015, ce pourcentage 
se maintient à près de 1 % (avec une légère variation hebdo-
madaire). 

 
La particularité de cette année a été l’inefficacité du vaccin à 
prévenir la grippe H3N2 qui a largement circulé, mais il est tou-
tefois efficace pour prévenir la grippe B.  
 

 
Bien que peu courante au Québec, l’hépa-
tite E est largement répandue dans les pays 
aux conditions sanitaires inadéquates et 
serait même endémique dans certaines ré-
gions du globe. Par exemple, en Asie cen-

trale et du Sud-Ouest, il s’agit de la première cause d’hépatite 
aiguë chez les adultes devant les autres hépatites d’origine vi-
rale. On estime à 20 millions le nombre de nouveaux cas d’hé-
patite E par année dans le monde. Le tiers de la population 
mondiale présenterait des IgG contre l’hépatite E, bien que la 
majorité des infections demeurent non diagnostiquées. Au 
Québec, le nombre de cas demeure relativement peu élevé. 
Pour les années 2009 à 2014, entre 2 et 18 cas d’hépatite E ont 

été déclarés au Québec, pour un total de 52 cas en 6 ans. Pour 
la même période, un seul cas a été déclaré en Gaspésie–Îles-de-
la-Madeleine. 
 
Le mode de transmission de cette infection (fécal-oral) et les 
symptômes qu’elle occasionne sont similaires à l’hépatite A. 
Toutefois, les cas sporadiques sont souvent asymptomatiques et 
font partie de la plupart des cas rapportés au Québec. La majo-
rité des cas se résolvent spontanément, mais certains cas peu-
vent évoluer vers des formes plus sévères, notamment l’hépatite 
fulminante. Le risque de développer une forme sévère d’hépa-
tite E est plus élevé chez : 
 
 les personnes immunosupprimées; 
 les personnes ayant une atteinte hépatique préexistante; 
 les femmes enceintes. 

 
Les femmes enceintes sont particulièrement à risque. Une in-
fection pendant le 3e trimestre de la grossesse peut conduire au 
décès maternel dans 20 % des cas. Quelques vaccins sont ac-
tuellement à l’essai dans le monde, mais aucun n’est disponible 
pour le moment au Québec. 
 
L’épidémiologie de la maladie nous porte à considérer les 
voyages comme facteur de risque. Des études récentes indi-
quent toutefois que certains cas pourraient avoir une origine 
zoonotique indigène dans les pays occidentaux. En outre, le 
foie de porc non suffisamment cuit pourrait être un véhicule 
d’hépatite E.  
 
Des chercheurs français (Pavio, et al., 2014) ont démontré que 
les souches porcines acquises en France étaient génétiquement 
similaires aux souches porcines locales. Le contact direct avec 
des animaux infectés et la consommation de viande non suffi-
samment cuite sont de possibles modes de transmission. Les 
auteurs de l’étude ont analysé plusieurs échantillons de pro-
duits alimentaires à l’aide de tests par réaction en chaîne par 
polymérase (PCR). Ces produits contenant du foie de porc cru 
étaient destinés à la cuisson par le consommateur. 
 
Bien que seulement 4 % des foies porcins soient infectés selon 
des études antérieures, les méthodes de production faisant en 
sorte de combiner le foie de plusieurs porcs en un même pro-
duit fini (ex. : saucisses) augmenteraient le risque de contami-
nation. Sur les 394 échantillons analysés, 68 d’entre eux com-
portaient le virus de l’hépatite E. Les souches mises en évidence 
dans ces produits démontraient une grande similarité avec les 
souches humaines acquises localement. 
 
En conclusion, l’hépatite E demeure rare au Québec, mais 
l’épidémiologie mondiale pourrait faire en sorte que le nombre 



annuel de cas augmente dans les prochaines décennies. Si les 
voyages constituent un risque d’acquisition d’hépatite E, la con-
sommation de produits contenant du foie de porc non suffi-
samment cuit pourrait également représenter un risque. Les 
personnes à risque de développer les formes sévères devraient 
s’assurer de bien cuire les produits du porc contenant du foie. 
 
 
RÉFÉRENCES 
AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION. Control of Communicable Diseases 

Manual, David L. Heymann, M.D. éditeur, 19e éd., 2008. 
PAVIO, Nicole, Thiziri MERBAH et Anne THÉBAULT. Frequent Hepatitis E Virus 

Contamination in Food Containing Raw Pork Liver, Emerging Infectious Diseases, vol. 
20, no 11, Novembre 2014, France, 1925-1927. 

RODRIGUEZ S, CAREY W et CLEVELAND CLINIC. Hepatitis E An Evolving    
Epidemic, [En ligne], [www.clevelandclinicmeded.com/medicalpubs/
diseasemanagement/hepatology/hepatitis-e/Default.htm#bib4]. 

ZHU FC, et autres. Efficacy and safety of a recombinant hepatitis E vaccine in healthy adults: 
a largescale, randomized, doubleblind placebocontrolled, phase 3 trial, Lancet, 2010,       
pages 376 et 895 à 902. 

 

 
L’Agence de la santé publique du Canada offre maintenant une 
application mobile sur des appareils Apple et Android permet-
tant de consulter les Lignes directrices canadiennes sur les infections 
transmissibles sexuellement (ITS). Cette application fournit les re-
commandations les plus à jour sur le dépistage, le diagnostic, la 
prise en charge et le traitement des ITS et est téléchargeable sur 
AppStore et Google play. Notez que les recommandations qué-
bécoises, plus adaptées à notre situation épidémiologique, de-
vraient avoir préséance lorsqu’elles existent. En général, les re-
commandations québécoises et canadiennes sont cohérentes, 
les lignes directrices apportant souvent des précisions intéres-
santes dans la gestion clinique des cas. 
 
Pour les recommandations québécoises sur le dépistage, con-
sultez le Guide québécois de dépistage des ITSS disponible sur le 
site Internet du MSSS : www.msss.gouv.qc.ca. 
 
Guide québécois de dépistage des ITSS 
www.msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/publication.nsf/
b 6 4 0 b 2 b 8 4 2 4 6 d 6 4 7 8 5 2 5 6 b 1 e 0 0 6 4 0 d 7 4 /
c5af2dbdce1f35fc8525714200586b0d?OpenDocument  
 
Pour le traitement des ITSS, consultez les guides de l’INESSS 
(Guide sur le traitement pharmacologique des ITSS de 
l'INESSS) : 
www.inesss.qc.ca/publications/publications/publication/
guides-sur-le-traitement-pharmacologique-des-itss.html 

 
Qu’ont en commun un foyer dans 
un chalet, un chariot élévateur, 
un poêle à combustion lente et 
une souffleuse? 
Ce sont tous des objets à la source 
d’intoxications au monoxyde de 
carbone (CO) ayant eu lieu dans 
notre région en 2014. Dans cer-

tains cas une hospitalisation n’a pas été nécessaire alors que 
dans d’autres, un traitement en chambre hyperbare a été privi-
légié. 
 
Pour la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, en moyenne 
4 incidents dus au CO sont rapportés à la  Direction de santé 
publique chaque année. En 2014, il y en a eu 8, dont un épi-
sode impliquant une dizaine de personnes. Au Québec, les 
données préliminaires pour l’an dernier indiquent qu’il y au-
rait eu environ 175 intoxications au CO.  
 
Le CO est un gaz asphyxiant et potentiellement mortel. 
Comme il est inodore, incolore, insipide et non irritant, sa pré-
sence peut facilement passer inaperçue. 
 
Une fois absorbé par les poumons, le CO passe rapidement 
dans le système circulatoire. Comme ce gaz présente une affini-
té pour l’hémoglobine (Hb) plus grande que l’oxygène (de 200 
à 250 fois), il s’associe donc à cette protéine pour former la car-
boxyhémoglobine (COHb). Elle est d’ailleurs le principal mar-
queur de l’absorption de ce gaz. 
 
La COHb est habituellement un indicateur fiable de l’exposi-
tion, mais peut être influencée par certains facteurs dont les 
conditions d’exposition au CO, le temps écoulé entre l’arrêt de 
l’exposition et le prélèvement sanguin et l’administration d’oxy-
gène avant le prélèvement sanguin. 
 
Chez les non-fumeurs, le taux de COHb se situe généralement 
entre 0,4 et 0,7 %. Chez les fumeurs, ce taux peut atteindre de 
5 à 10 %. 
 
Mécanisme d’action 
Les effets nocifs du CO sont directement liés au fait qu’il dé-
place les molécules d’oxygène de leurs sites de liaison avec l’hé-
moglobine. Ceci se traduit par une diminution de la quantité 
d’oxygène au niveau cellulaire. Le cœur et le système nerveux y 
sont particulièrement sensibles. 

http://www.clevelandclinicmeded.com/medicalpubs/diseasemanagement/hepatology/hepatitis-e/Default.htm#bib4
http://www.clevelandclinicmeded.com/medicalpubs/diseasemanagement/hepatology/hepatitis-e/Default.htm#bib4
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Symptômes 
Les symptômes d’intoxication au CO peuvent aller de légers à 
sévères et comprennent, entre autres, des maux de tête, de la 
fatigue, des nausées, des vomissements, des étourdissements, de 
la somnolence, de la tachycardie, une diminution des réflexes 
et du jugement, une perte de conscience, des convulsions et 
même le coma ou le décès. Chez les enfants, les symptômes 
peuvent ressembler à ceux d’une gastro-entérite. 
 
Les populations les plus vulnérables à l’intoxication au CO 
sont : les individus souffrant de problèmes cardiovasculaires ou 
d’une maladie pulmonaire obstructive chronique, les personnes 
anémiques, les nouveau-nés, les jeunes enfants, les femmes en-
ceintes et leur fœtus ainsi que les personnes vivant en haute 
altitude. 
 
Temps d’élimination 
La demi-vie de la COHb est de :  
 3 à 5 heures à l’air ambiant 
 80 à 90 minutes sous oxygénothérapie normobare (1 ATA) 
 23 minutes sous oxygénothérapie hyperbare (3 ATA) 

À déclaration obligatoire 
Au Québec, l’intoxication au CO fait partie des maladies à dé-
claration obligatoire (MADO) devant être rapportées aux auto-
rités de santé publique par les médecins et les laboratoires. Le 
seuil de déclaration pour les laboratoires pour la COHb a été 
fixé à 3,5 %. Ce seuil sera toutefois modifié prochainement 
pour tenir compte de l’âge et du statut tabagique. 
 
 
 
SOURCE 
Adapté de la page Web du MSSS : Information à l’intention des intervenants : 
www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/monoxyde-de-carbone 
 
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS 
Critères de monoxyde de carbone et de dioxyde d’azote et surveillance de la qualité de 
l’air dans les arénas : 
www.publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2014/14-203-03W.pdf 
 

 
Le ministère de la Santé et des Services sociaux a récemment mis en ligne, sur son Portail Santé, de l’information utile sur les pu-
naises de lit. En plus des renseignements habituels sur l’identification de l’insecte et sur la prévention des infestations, on y        
retrouve aussi des recommandations précises pour le traitement des textiles, des objets, etc. 
 
À consulter au : www.sante.gouv.qc.ca/conseils-et-prevention/reconnaitre-les-punaises-de-lit-et-en-prevenir-l-infestation/  

 
La Direction de santé publique a distribué à chacun des services d’urgence, de bureaux de santé et de soins courants ou de santé 
préventive du CISSS, l’outil d’intervention Prophylaxie postexposition (PPE) à des liquides biologiques contexte du travail - Contexte non 
profesionnel - outil d’aide à la décision (voir modèle en annexe) ayant été réalisé par l’ancienne Agence de la santé et des services so-
ciaux de la Côte-Nord. Il a été créé à partir des deux documents de référence que vous possédez déjà : 
 
1) Le Guide pour la prophylaxie postexposition (PPE) à des liquides biologiques dans le contexte du travail et son résumé, MSSS, 2011. 
 
2) Le Guide pour la prophylaxie après une exposition au VIH, au VHB et au VHC dans un contexte non professionnel, MSSS, 2010. 

Lien utile - Punaises de lit 

Outil - Exposition à des liquides biologiques 

En bref... 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2014/14-203-03W.pdf

