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Le calme après… le pic d’activité grippale

Activité grippale
modérée
à la baisse
Depuis les trois dernières semaines, l’indice
d’activité grippale est passé d’un niveau élevé
à modéré et la tendance à la baisse se poursuit. Le virus devrait se faire de plus en plus
discret au cours des prochaines semaines,
même s’il peut continuer à occasionner des
cas de grippe dans certaines régions du
Québec.

Surveillance
en laboratoire
Entre le 13 février et le 5 mars 2005
(semaines CDC 07, 08 et 09), le pourcentage
de spécimens positifs d’influenza A a diminué
considérablement au profit du type B, qui a
légèrement augmenté (figure 1). Le pourcentage
de spécimens positifs (influenza A et B) a rejoint
les niveaux les plus bas des six dernières années
(figure 2). Le virus reste cependant encore actif
dans plusieurs régions du Québec (10/18).
Les analyses effectuées au Laboratoire national de microbiologie ont permis de mettre en
évidence, au Québec comme ailleurs au
Canada, une nouvelle variante du virus grippal,
A/California (H3N2), laquelle est liée au virus
A/Fujian (H3N2). On s’attend à ce que le vaccin actuel offre un certain niveau de protection
contre cette nouvelle variante. Comme on l’a
mentionné dans le dernier numéro de Flash
influenza, cette nouvelle souche fera partie
Figure 1

du vaccin antigrippal pour la saison 20052006 dans l’hémisphère Nord. Les autres
souches mises en évidence au Québec sont
incluses dans le vaccin de cette année.

Autres indicateurs
de surveillance
Les indicateurs cliniques recueillis par les centrales d’Info-Santé et les CLSC, ainsi que le
nombre d’éclosions d’influenza en CHSLD,
suivent les mêmes tendances que les données
de laboratoire. Une seule éclosion d’influenza,
de type A, a été rapportée dans un CHSLD, au
cours de la dernière semaine.

Grippe aviaire :
cas en investigation
Depuis le 2 février 2005, plus d’une dizaine de
nouveaux cas de grippe aviaire (H5N1) ont été
identifiés. Toutefois, ils font toujours l’objet
d’une investigation par les experts de
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)
avant d’être confirmés. Du côté animal, l’épizootie se poursuit ; de nouveaux foyers sont
confirmés au Vietnam et en Thaïlande et
d’autres auraient récemment été signalés en
Indonésie, mais restent à confirmer. Pour avoir
le détail des données à jour, visitez les sites
Internet :
•OMS : www.who.int/csr/don
•Santé Canada :
www.phac-aspc.gc.ca/h5n1/index_f.html
•OIE : www.oie.int/eng/en_index.htm
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Les programmes de vaccination contre l’influenza et le pneumocoque mobilisent une
quantité imposante de ressources, tant
humaines que monétaires. Il s’avère donc judicieux d’évaluer le succès de ces programmes.
Dans la foulée d’une première enquête qui fut
menée en 2002, nous rapportons ici les résultats
de l’enquête de 2004.
Une enquête a été réalisée auprès d’échantillons représentatifs de Québécois afin de :
a) mesurer l’ampleur de la couverture vaccinale
contre l’influenza, tant à l’échelle régionale
qu’à l’échelle provinciale, pour les groupes
d’âge suivants : 50 ans et plus, 60 ans et
plus et 65 ans et plus ; b) mesurer l’ampleur
de la couverture vaccinale à l’échelle provinciale pour les groupes d’âge suivants : 5059 ans et 60-64 ans ; c) comparer les couvertures vaccinales à l’échelle provinciale entre
les campagnes de 2001-2002 et 2003-2004.
Pour le vaccin contre le pneumocoque, les
objectifs étaient les suivants : a) mesurer
l’ampleur de la couverture vaccinale contre le
pneumocoque à l’échelle du Québec et des
régions pour les 65 ans et plus ;
b) comparer le taux de vaccination observé en
2004 à celui de 2002.
La collecte des données s’est effectuée du
22 mars au 17 avril 2004 par des entrevues
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téléphoniques. Ce sont 3 623 personnes
âgées de 50 ans et plus, vivant en milieu
ouvert, qui ont répondu au questionnaire pour
un taux de participation de 68 %.
L’enquête estime qu’au cours de la campagne
de 2003-2004, 43 % des Québécois âgés de
50 ans et plus ont été vaccinés contre l’influenza. La proportion de personnes vaccinées
augmente avec l’âge (23 % chez les 5059 ans, 41 % chez les 60-64 ans et 65 % chez
les 65 ans et plus). Proportionnellement, plus
de femmes que d’hommes se sont faites vacciner (46 % c. 41 %). Il y a une augmentation
significative entre les campagnes de 20012002 et 2003-2004 chez les 50 ans et plus
(38 % c. 43 %), chez les 50-59 ans (18 % c.
23 %) et chez les 60 ans et plus (54 % c.
58 %), mais pas dans les autres groupes
d’âge. Les proportions de personnes vaccinées sont relativement semblables dans les
régions.

En ce qui concerne les couvertures vaccinales
contre le pneumocoque, on estime que 44 %
des Québécois de 65 ans et plus ont été vaccinés à un moment ou à un autre de leur vie.
Il n’y a pas de différence significative entre la
proportion de personnes vaccinées observée
en 2004 et celle de 2002 (42 %). On constate
que les proportions de personnes vaccinées
contre le pneumocoque varient de manière
statistiquement significative entre les régions.
Dans certains secteurs, la couverture est plus
faible (26 % dans la région de ChaudièreAppalaches) alors qu’elle est plus élevée
ailleurs (63 % dans la région du Bas-SaintLaurent).
En conclusion, nous constatons que l’objectif
du Programme national de santé publique
2003-2012 d’immuniser 80 % de la population
est encore loin d’être atteint. La couverture
vaccinale contre l’influenza des personnes de
60 ans et plus est éloquente à cet égard
puisqu’on estime que 58 % de cette population a été vaccinée au cours de la campagne
de 2003-2004. Il en va de même de la vacci-

nation contre le pneumocoque des personnes
de 65 ans et plus. Nous retiendrons toutefois
que la vaccination semble une mesure préventive de plus en plus populaire puisqu’une tendance à la hausse est observée quel que soit
le groupe d’âge examiné. Les prochaines
enquêtes pourront confirmer s’il y a véritablement une tendance à la hausse. Si cela est
confirmé et que le rythme se maintient, il sera
possible d’évaluer dans combien de temps les
objectifs nationaux pourront être atteints.
Le rapport Enquête québécoise sur les couvertures vaccinales contre l’influenza et le pneumocoque, 2003-2004 est disponible au
Centre de documentation de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) situé au 200, chemin
Sainte-Foy, à Québec. Il est également disponible en format PDF sur le site Internet de l’ISQ
à l’adresse suivante :
www.stat.gouv.qc.ca/publications/sante/index.
htm ou sur le site de l’Institut national de santé
publique du Québec (INSPQ) :
www.inspq.qc.ca/publications

RECOMMANDATIONS

Vigie
La vigilance est toujours de mise pour les cas hospitalisés présentant une infection
respiratoire sévère ou présentant une pathologie inhabituelle ET ayant un lien avec
les régions affectées par l’influenza aviaire H5N1 et le SRAS. La liste des pays touchés et les avis aux voyageurs sont disponibles dans le site de Santé Canada :
www.phac-aspc.gc.ca/h5n1/index_f.html
www.phac-aspc.qc.ca/tmp-pmv/prof_f.html
Sites Web à consulter pour l’influenza

Sites Web à consulter pour la grippe aviaire

OMS : www.who.int/csr/don/en

OMS : www.who.int/csr/disease/avian_influenza/en

États-Unis : www.cdc.gov/flu

FAO : www.fao.org/index_en.htm

Santé Canada (Agence canadienne de Santé publique) :
www.phac-aspc.gc.ca

OIE : www.oie.int/eng/en_index.htm

INSPQ/LSPQ : www.inspq.qc.ca/dossiers/influenza/surveillance
Personnes ayant contribué à ce numéro : Louise Alain, Michel Couillard, Monique Douville-Fradet, Gaétane Dubé, François Dumont, Catherine
Gauthier, Maryse Guay, Josette Jobin, Marie-Jeanne Lortie, Renée Paré, France Villeneuve.
Pour obtenir de l’information sur Flash influenza, communiquez avec France Villeneuve de la Direction de la protection de la santé publique, ou
consultez le site Web à l’adresse suivante : www.msss.gouv.qc.ca/influenza
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