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Activité grippale 2001-2002
L'activité grippale est toujours nulle au Québec bien que nous
ayons enregistré deux tests antigéniques positifs dans les régions
de Lanaudière et de la Montérégie ; la validité de ces tests étant
plus faible en début de saison, nous préférons attendre la
première culture positive pour signifier le début véritable de la
saison. Comme on peut le constater en consultant la figure 1, il
n'est pas rare que la saison influenza débute au début de janvier
plutôt qu'en décembre.
Les médecins et les CLSC sentinelles ont commencé leur
surveillance ; cette année, 35 CLSC fourniront des données à jour
au programme, couvrant ainsi 13 des 18 régions sociosanitaires.
Jusqu’à maintenant, le pourcentage de consultations pour
syndrome grippal se situe sous la barre des 2 %. Le pourcentage
d'appels reçus dans les centrales Info-santé pour syndrome
grippal n'a pas dépassé 1 % au cours des deux dernières
semaines. On note cependant une activité importante du virus
respiratoire syncytial et, à un moindre degré, des virus parainfluenza et adénovirus (figure 2).
Au niveau canadien, l'activité du virus influenza est encore
modeste. En date du 4 décembre dernier, le Laboratoire national
de microbiologie de Winnipeg avait caractérisé cinq souches, soit
trois provenant de l'Ontario (qui a d'ailleurs enregistré une
éclosion dans un établissement de soins prolongés en octobre
mais peu d'activité depuis), une du Yukon et la dernière de
l'Alberta ; il s’agissait dans tous ces cas de souches d'influenza
similaires à A/Panama/2007/99 (H3N2). Ce virus est aussi celui
qui prédomine actuellement aux États-Unis et il est contenu dans
le vaccin. De fait, les 3 souches contenues dans le vaccin sont
celles qui circulent présentement un peu partout dans le monde.
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Surveillance des manifestations cliniques
reliées temporellement à l’immunisation
Après six semaines de campagne d’immunisation
contre l’influenza, un total de 396 incidents ont été
rapportés au fichier central de surveillance. La
majorité d’entre eux (306) sont compatibles avec la
définition clinique du syndrome oculo-respiratoire
(SOR) avec lequel les deux produits actuellement
utilisés, soit Fluviral S/F (208 incidents = 21,9/100 000
doses distribuées) et Vaxigrip (70 incidents =
12,7/100 000 doses distribuées), ont été associés.
Quatre hospitalisations ont été rapportées, deux pour
cellulite au site d’injection et deux pour observation de
personnes ayant présenté des symptômes de SOR.
Toutes ces personnes ont récupéré sans séquelles.
L’an dernier, 692 cas de SOR ont été déclarés au
fichier central de surveillance. Si le problème persiste
encore cette année, la fréquence en a cependant été
réduite par les modifications apportées à la production
du vaccin ; de plus, le caractère non dangereux de ce
syndrome demeure inchangé.
La situation est toujours suivie de près par les autorités
de santé publique québécoises et canadiennes. Par
ailleurs, des discussions se poursuivent pour améliorer
encore davantage la sécurité du vaccin l’an prochain.
Vous pouvez trouver le Flash grippe sur le site Internet
du Ministère à l’adresse suivante :
http://206.167.52.1/santpub/grippe.nsf/vCate
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Figure 1 - Nombre de cas d'influenza diagnostiqués en laboratoire,
Québec, 1991-2001
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Figure 2 - Pourcentage de tests positifs pour les virus influenza A & B,
VRS, parainfluenza et adénovirus, Québec, 2001-2002
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