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Direction de la protection de la santé publique
Bureau de surveillance épidémiologique

Date : Le 5 février 2003

Et oui c'est une septième année
qui commence !
Nous inaugurons avec ce premier numéro une septième
année consécutive de surveillance du virus influenza ! Et
nous ne sommes pas en retard car la saison grippale se
laisse désirer … si l'on peut dire … Depuis l'an dernier, la
surveillance d'autres virus respiratoires tels les
adénovirus, les virus para-influenza et le virus respiratoire
syncytial (VRS) nous permet de mieux caractériser la
saison grippale. Le Flash grippe paraîtra toutes les 2
semaines à moins que l'évolution de l'épidémiologie ne
nous pousse à des contacts plus fréquents. Une fois sur 2,
il sera plus succinct, ne comportant que 4 graphiques
résumant l'essentiel de la saison au Québec. Nous vous
invitons également à syntoniser MétéoMédia, où vous
pourrez avoir une fois l'heure, l'indice d'activité grippale et
des conseils santé particuliers !

Activité 2002-2003
On se rappellera que l'activité grippale a été assez forte
au cours de la dernière saison ; les premiers signes
d'activité étaient apparus dans les tous premiers jours de
janvier et le pic d'activité grippale était enregistré début
février. La souche de type A/PANAMA/2007/99 (H3N2) a
été celle qui a le plus circulé ; il est à noter que l'influenza
de type B a aussi circulé surtout à partir de mars ; la
souche prédominante était le B/Hong-Kong/22/01. Au
cours de la dernière saison, on a vu circuler une nouvelle
souche H1N2 au Canada comme aux États-Unis et
ailleurs dans le monde. Résultant du réassortiment des
gènes des sous-types A (H1N1) et A(H3N2) en circulation,
cette souche, bien qu'émergente, n'a causé qu'une activité
relativement modérée ; compte tenu de la similitude de
ses gènes avec ceux des souches contenues dans le
vaccin, la protection conférée par celui-ci semblait
adéquate.
Cette année, bien que quelques cas aient été enregistrés
en décembre, c'est dans la première semaine de janvier
qu'une certaine activité grippale est apparue au Québec ;
nous estimons l'indice cette semaine à faible élevé,
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tendance à la hausse à cause d'un nombre croissant de
régions atteintes (11) ; cependant, cette activité est
somme toute assez stable depuis 4 semaines. Cette
stabilité est assez exceptionnelle et les prochaines
semaines seront déterminantes pour caractériser la
saison. Le pourcentage de positivité des tests pour la
détection de l'influenza est à 7,7 %, nettement en deçà
des 30 % souvent observés lors du pic d'activité. Le
pourcentage d'appels reçus par les InfoSanté est encore
très bas à 0,75 % bien en deçà des 3 % attendus en haute
saison. Aucune éclosion ne nous a encore été signalée.

Au Canada
Au Canada, la situation est essentiellement la même sauf
en Ontario, où une activité plus importante a été
enregistrée. Les souches caractérisées à date sont
majoritairement de l'influenza A H1N2 en Ontario (92 des
103 souches isolées) alors que l'on retrouve aussi de
l'influenza de type A (H3N2) A/PANAMA/2007/99-like
notamment au Québec. Un peu d'influenza B/HONG
KONG/330/01-like circule également.

Aux États-Unis et ailleurs dans le monde
Aux États-Unis, l'activité grippale est encore faible
également ; la proportion de consultations des médecins
sentinels est encore sous le seuil de 1,9 % de même que
la proportion de décès attribuables à l'influenza ; la plupart
des États ne rapportent qu'une activité sporadique. Le
pourcentage de positivité des tests pour la détection de
l'influenza est légèrement plus élevé qu'au Québec à
10,6 % avec une majorité d'influenza de type B circulant.
La situation est comparable en France, en GrandeBretagne et ailleurs en Europe. Le Japon connaît
cependant une activité plus intense ; l'influenza de type A
(H3N2) semble être en cause mais des analyses plus
poussées sont toujours en cours.
Le vaccin utilisé pour la campagne de vaccination 2002
est composé des 3 souches suivantes :
◊ - A/Moscou/10/99-like (H3N2),
◊ - A/New Caledonia/20/99-like (H1N1),
◊ - B/Hong-Kong/330/2001.
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On
doit
noter
cependant
que
la
souche
A/Panama/2007/99 qui a circulé depuis quelque temps est
une souche A/Moscou/10/99-like (H3N2). À date, les
souches circulantes sont très semblables à celles
contenues dans le vaccin et la saison 2002-2003
d'influenza ne semble pas exceptionnelle.

circulantes à partir desquelles est décidée la composition
du vaccin pour l’année suivante, sous la responsabilité de
l’OMS ; ce programme couplé à celui de la surveillance
des éclosions permet une comparaison des niveaux
d’activité sur un territoire donné, une mesure utilisée au
Canada, aux États-Unis et ailleurs dans le monde. La
surveillance devrait cependant permettre aussi de prédire
le pic épidémique et estimer la morbidité et la mortalité
dues à l’influenza et l’impact de l’influenza sur l’utilisation
des services de santé. À cet égard, les indicateurs %
d’appels InfoSanté nous permettent une certaine
estimation de l’importance de la morbidité réelle ; des
efforts supplémentaires devront cependant être consentis
pour mieux estimer la morbidité hospitalière et la mortalité.

Pourquoi surveiller l'influenza ?
Les objectifs du programme de surveillance de l’influenza
au Québec sont de plusieurs ordres ; le programme de
surveillance des cas diagnostiqués en laboratoire permet
de détecter le début de l’activité grippale au Québec et en
région et contribue à caractériser les souches d’influenza

Figure 1 - Cas diagnostiqués en laboratoire, pourcentage hebdomadaire d’appels reçus
par Info-Santé et de consultations aux médecins sentinelles pour état grippal*,
Québec, saison 2002-2003
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* État grippal : « Syndrome fébrile (température > 38,5 C prise par le patient ou non) d’apparition brusque accompagné de toux ».
(Family Practice 1998 ; 15(1) : 16-22).
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Figure 2 - Pourcentage de tests positifs pour les virus influenza A & B,
VRS, parainfluenza et adénovirus, Québec, 2002-2003
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Figure 3 – Proportion d’appels à Info-Santé
Québec, 1998-1999 à 2002-2003
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Figure 4 – Positivité des tests d'influenza en laboratoire du réseau sentinelle
Québec, 1998-2003
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Le bulletin Flash grippe est une production du Bureau de
surveillance et de vigie sanitaire du ministère de la Santé
et des Services sociaux en collaboration avec l'équipe
provinciale de surveillance de l'influenza, ses partenaires
régionaux et MétéoMédia.
Vous pouvez trouver le Flash grippe sur le site internet du
ministère en consultant dans sujets, les informations
reliées à la grippe.

L'équipe provinciale de surveillance :
Dr Guy Boivin, CHUQ
M. Michel Couillard, PhD, LSPQ-INSPQ
Dr Philippe De Wals, Université Laval
Dre Monique Douville-Fradet, MSSS et INSPQ
Dr Jean Maziade, CLSC-CHSLD Haute-Ville des Rivières
Mme Lucie paré. Inf., DSP Chaudière-Appalaches
Dr Yves Robert, MSSS
Dre Louise Valiquette, DSP Montréal-Centre
Mme Marie-Jeanne Lortie, MSSS

