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Les informations relatives à la surveillance de l’influenza au Québec sont maintenant disponibles
sur le site internet du ministère de la Santé et des Services sociaux à l’adresse suivante :
http://www.msss.gouv.qc.ca/f/sujets/index.htm

Saviez-vous que des études ont bien démontré que des
individus exposés aux températures froides ou à l’eau glacée
n’attrapent pas la grippe, à moins d’être exposés au virus ?
Au Québec
Données de laboratoires
Au cours des semaines se terminant le 3 et le 10 mars, 320
cas d’influenza ont été diagnostiqués par le réseau de
laboratoires sentinelles. De ce nombre, 55 cas étaient de type
A et 265 de type B ; 60 % des cas ont été diagnostiqués par
une technique de détection d’antigène et 40 % par culture. La
positivité des spécimens analysés présente une hausse
passant de 21,2 % à 23 % pour les mêmes périodes. Le
nombre de spécimens analysé est cependant passé de 842
spécimens à 611 pour la seconde semaine. Treize régions ont
été touchées pour ces deux semaines d’observation. Le zénith
de la positivité des cas diagnostiqués en laboratoire sentinelle
était de 35 % lors de la dernière saison et de 27 % pour la
saison 1998-1999.
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Distribution des types d’influenza diagnostiqués en
laboratoire sentinelle
Région sociosanitaire
Bas-St-Laurent
Saguenay—Lac-St-Jean
Québec
Mauricie et Centre-du-Québec
Estrie
Montréal-Centre
Outaouais
Côte-Nord
Nord-du-Québec
Gaspésie—Iles-de-la-Mad.
Chaudière-Appalaches
Laval
Lanaudière
Laurentides
Montérégie

25 février
au 3 mars
37 B
1A/5B
5 A / 17 B
3A/8B
2 A / 24 B
4 A / 28 B
1B

4 au 10 mars
2 A / 19 B
8B
4 A / 20 B
1A/1B
5 A / 18 B
6 A / 13 B
4B

1B
1A/6B
2A/2B
1B
1A
8 A / 22 B

5B
3B
1A/1B
1A/4B
1A/1B
5 A / 10 B

Pour la deuxième semaine, 5 cas proviennent de l’extérieur du Québec
et trois autres ont une origine inconnue.

Médecins sentinelles
Nous constatons une diminution du nombre de cas déclarés
depuis deux semaines consécutives dans les CLSC participant
à la surveillance. Le nouveau groupe de surveillance dans les
cliniques médicales privées dans la région de Québec obtient
la même diminution.
Éclosions
Aucune éclosion n’a été signalée pour les deux périodes
d’observation du mois de mars.
Consultations à l’urgence pédiatrique
À l’Hôpital Sainte-Justine (Montréal), un enregistrement
informatisé des diagnostics posés chez les patients vus à
l’urgence est en place depuis plusieurs années. Un code
spécifique est assigné au syndrome grippal (SAG) (sans
définition de cas, toutefois). Des statistiques sur le nombre de
cas
diagnostiqués
chaque
semaine
sont
établies
périodiquement et transmises à la Direction de la santé
publique de Montréal-Centre. On note une première baisse
significative du nombre de cas durant la semaine du 5 au 11
mars par rapport au plateau maximal atteint durant les quatre
semaines précédentes. Cette année, de la deuxième semaine
de février à la première semaine de mars 2001, on nous a
rapporté plus de 50 consultations pour SAG par semaine à
l’urgence pédiatrique. Depuis la deuxième semaine de mars
2001, on note une diminution à 34 consultations pour SAG, ce
qui demeure élevé, tout en suggérant que le pic d’activité
grippale est maintenant derrière nous, avec une tendance à la
baisse. On remarque toujours un surplus de cas par rapport à
l’année passée (maximum à 55 SAG cette année et à 42 l’an
passé). Pour interpréter cet indicateur à la lumière des autres,
il faut tenir compte des variations régionales dans
l’épidémiologie de l’influenza A et B, du fait que la population
de Montréal-Centre est surreprésentée dans les laboratoires
qui participent à la surveillance et dans les visites à l’urgence
de l’Hôpital Sainte-Justine et du fait que les enfants sont plus
atteints par l’influenza B qui a prédominé au Québec à ce jour.
N.B. : Patients vus à l’urgence de Sainte-Justine ayant pour
diagnostics un syndrome grippal (SAG).
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Appels Info-Santé CLSC
La proportion d’appels pour syndromes grippaux aux centres
Info-Santé CLSC est sous le seuil du 3 % pour les deux
premiers dimanches du mois de mars pour l’ensemble du
Québec (2,9 % : dont 7 centres au-dessus de 3 % / 2,5 % :
dont 5 centres au-dessus de 3 %) après avoir enregistré
durant trois semaines consécutives des proportions dépassant
le 3 % à partir du 11 février. La plus forte activité enregistrée
par cet indicateur, le 25 février, atteignait le 4,5 %. Les régions
de l’Estrie avec 11 %, de Québec avec 7 % et de Lanaudière
avec 6 % se démarquaient à ce moment ainsi que la région de
Montréal avec 4 %. Prendre en note que cet indicateur est
sujet à des actualisations rétrospectives.
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Pour en savoir plus …
Le diagnostic de laboratoire de la grippe
Michel Couillard, Ph.D.
Laboratoire de santé publique du Québec
Institut national de santé publique
La mise en évidence des cas d’influenza constitue la pierre
angulaire de la surveillance de la grippe dans le monde. Cette
détection repose actuellement sur des approches directes, soit
l’isolement du virus en culture cellulaire et la détection
d’antigène.
La mise en culture des virus de la grippe consiste à placer un
prélèvement clinique approprié tel une aspiration ou un
écouvillonnage nasopharyngé sur des cellules cultivées in
vitro. Les cellules MDCK (« Madin-Darby canine kidney » cellules rénales de chien) et les cellules rénales de primates
sont les plus utilisées pour l’isolement des virus de l’influenza
A et B. Compte tenu que les prélèvements respiratoires
contiennent des bactéries, le laboratoire cultive ces cellules
avec des antibiotiques pour empêcher la multiplication des
bactéries et permettre ainsi l’infection virale des cellules.
Lorsque cela se produit, la cellule infectée acquiert la propriété
d’hémadsorption, c’est-à-dire la capacité de fixer des globules
rouges comme les hématies de cobaye. Les cellules infectées
vont habituellement mourir après avoir libéré les virus qui s’y
sont multipliés. On peut constater cet événement au
microscope par l’observation d’un effet cytopathogène, c’est-àdire une modification de l’architecture cellulaire suite à
l’infection virale. Enfin, l’identification du type de virus se fait
par une technique de coloration des cellules infectées à l’aide
d’anticorps monoclonaux marqués avec une molécule
fluorescente. Il faut savoir que l’hémadsorption ou l’apparition
d’un effet cytopathogène ne survient généralement qu’après
24 à 96 heures de mise en culture et que même parfois, ce
délai peut aller jusqu’à 3 semaines avant de pouvoir émettre
un résultat positif.

Pour contrer la lenteur de la culture virale, des approches de
détection plus rapides ont été développées depuis une dizaine
d’années. Toutes ces approches ont en commun leur capacité
à identifier directement dans le prélèvement la présence
d’antigènes du virus la journée même du prélèvement. Plus il y
a d’antigènes viraux ou de cellules infectées dans l’échantillon
à analyser, plus grande est la probabilité d’obtenir un résultat
positif. Par conséquent, la qualité du prélèvement est un
facteur très important à considérer lors de la mise en œuvre de
l’épreuve. La plupart des techniques de détection d’antigènes
ont en commun l’utilisation d’un anticorps monoclonal qui peut
reconnaître un antigène spécifique du virus de l’influenza A ou
du virus de l’influenza B. La réaction de l’anticorps monoclonal
avec un antigène spécifique est ensuite mise en évidence par
l’intermédiaire de marqueurs ou de procédés brevetés :

!

!

!

Marqueurs fluorescents pour techniques d’immunofluorescence directe ou indirecte (ex. : trousses Dako,
BioRad, Patho DX, Bartels, Chemicon) ;
Marqueurs enzymatiques pour techniques immunoenzymatiques ou ELISA (ex. : trousses Directigen A et
Directigen A+B de Becton-Dickinson ou QuickVue de
Quidel) ;
Procédé optique pour immunoessais (ex. : FLU OIA de
BioStar).

D’autres trousses de diagnostic à l’intention des cabinets
privés ont été développées dans le but de promouvoir la vente
d’antiviraux. La mise en marché de nouveaux traitements pour
l’influenza a eu et continuera d’avoir un impact important sur la
demande de tests de laboratoire. En termes de surveillance
toutefois, une culture virale positive confirme la présence du
virus dans l’échantillon clinique et permet sa caractérisation
ultérieure afin d’orienter le choix des souches vaccinales de
l’année suivante.
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La diffusion du Flash Grippe est rendue
possible grâce à la participation de

Le bulletin Flash Grippe est une production du Bureau de surveillance
épidémiologique du ministère de la Santé et des Services sociaux en
collaboration avec l’Équipe provinciale de surveillance de l’influenza, ses
partenaires régionaux et Météo Média.
L’Équipe provinciale de surveillance :
Dr Guy Boivin, Université Laval
M. Daniel Bolduc, Épi. DSP Bas-St-Laurent
M. Michel Couillard, PhD LSPQ
Dr Philippe De Wals, Université de Sherbrooke
Dr Monique Douville-Fradet, BSÉ
Dr Jean Maziade, CLSC CHLSD Haute-Ville des Rivières
Mme Lucie Paré, Inf. DSP Chaudière-Appalaches
Dr Yves Robert, LSPQ
Dr Louise Valiquette, DSP Montréal-Centre
M. François Dumont, BSÉ
Mme Line Mailloux, BSÉ
Prière de faire suivre vos commentaires à l’attention :
line.mailloux@msss.gouv.qc.ca

Cas d’influenza A et B diagnostiqués en laboratoire
et nombre de tests réalisés, Québec, saison 2000-2001
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Sources : BSÉ, LSPQ

Cas diagnostiqués en laboratoire, pourcentage hebdomadaire d’appels reçus
par Info Santé et de consultations en CLSC pour état grippal*,
Québec, saison 2000-2001
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* État grippal : « Syndrôme fébrile (température > 38,50C prise par le patient ou non) d’apparition brusque accompagné
de toux (Family Practice 1998 ; 15(1) : 16-22) ».
Sources : BSÉ, LSPQ
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