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CHIKUNGUNYA, EBOLA, MERS-CoV
Des virus à connaître...
Les virus émergents dans certaines parties du monde ne sont qu’à quelques heures d’avion d’ici. Il est donc
possible que des personnes infectées par ces virus vous consultent, bien que la probabilité demeure faible.
Rappelons que d’autres agents infectieux que ceux nommés ci-haut sont aussi présents et peuvent être introduits
au Québec par des personnes ayant voyagé à travers le monde (ex. : rougeole, malaria, tuberculose).
Pour éviter la transmission de maladies contagieuses dans les milieux de soins et dans la communauté, il faut savoir :
 Appliquer les pratiques de base pour tout patient.
 Appliquer les mesures de l’étiquette respiratoire pour toute personne qui consulte avec de la fièvre et de la toux, quel que
soit le diagnostic suspecté.
 Questionner vos patients sur leur histoire de voyages récents ( < 3 semaines).
 Reconnaître les maladies chez les personnes ayant voyagé.

Maladie à virus Ebola

(MVE)

L’actuelle éclosion de MVE en Afrique de l’Ouest a débuté en
décembre 2013 en Guinée et le virus continue de se
propager. Au 6 août 2014, l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) avait recensé 1 779 cas et 961 décès. Le
nombre de cas a augmenté pour atteindre 2 473 cas et
1 350 décès en date du 18 août 2014.
L’Agence de santé publique du Canada (ASPC) recommande
d’éviter tout voyage non essentiel en Guinée, au Liberia et en
Sierra Leone. Pour le Nigeria, l’ASPC recommande que les
voyageurs prennent certaines précautions.
Le virus Ebola est un filovirus isolé pour la 1re fois en 1976.
On pense que son réservoir naturel serait la chauve-souris
frugivore.

Contagiosité
Le virus Ebola se transmet par des
contacts de la peau lésée ou des
muqueuses avec du sang, des sécrétions,
des organes ou des liquides biologiques
de personnes infectées.
Tous les liquides biologiques sont considérés comme
infectieux, surtout les vomissures, les selles et le sang. La
personne est contagieuse lorsqu’elle est symptomatique.

En Afrique, l’infection a été constatée après la manipulation
de singes, de chauves-souris frugivores, d’antilopes des bois
et de porcs-épics retrouvés malades ou morts dans la forêt
tropicale. Le virus s’est ensuite propagé dans les
communautés par transmission interhumaine.
Advenant l’arrivée au Québec d’une personne suspectée de
MVE, des précautions particulières pour la prévention des
infections et la gestion des spécimens biologiques sont
requises. Le Comité sur les infections nosocomiales du
Québec (CINQ) propose des mesures de prévention et de
contrôle plus importantes que celles habituellement
indiquées pour la transmission par contact et gouttelettes,
pour prendre en compte une possible transmission aérienne,
une contamination importante de l’environnement par le
sang, les liquides organiques, les excrétions et sécrétions
ainsi qu’une létalité très élevée de la maladie à virus Ebola.
Les équipes de prévention des infections et les cliniciens des
hôpitaux de la Montérégie ont en mains les informations
nécessaires pour la détection et la prise en charge d’un cas
suspect.

Présentation clinique
L’incubation de la maladie varie de 2 à 21 jours (4 à 10 jours
en moyenne). Les premiers symptômes sont soudains et sont
compatibles avec un syndrome d’allure grippal : fièvre,
frissons, fatigue, myalgies, arthralgies, malaises, céphalées,
toux et parfois, mal de gorge. D’autres manifestations
cliniques apparaissent fréquemment environ 5 jours après
les premiers symptômes : éruptions cutanées, symptômes
digestifs, respiratoires ou neurologiques. Les manifestations
hémorragiques sont tardives et surviennent chez le tiers des
patients. La létalité est de 50 à 90 %.

Chikungunya
Présence du virus dans les Amériques
En décembre 2013, la transmission locale du virus chikungunya
(VCHIK) a été identifiée pour la 1re fois dans les Amériques, plus
précisément dans les Antilles. La transmission locale nécessite
les deux conditions suivantes :

Comme le VCHIK est nouveau dans les Amériques, la population
est non immune et on peut s’attendre à ce que le chikungunya
continue de progresser dans de nouvelles régions où le vecteur
est présent.

Cas de chikungunya chez les voyageurs québécois

1. Présence de personnes infectées par le VCHIK.

En date du 18 août 2014, 6 cas de chikungunya ont été
confirmés par le laboratoire de santé publique du Québec chez
des personnes résidant en Montérégie. Ces 6 personnes ont
acquis l’infection dans une île des Antilles.

2. Présence de moustiques Aedes aptes à transmettre le
VCHIK, soit A. aegypti ou A. albopictus. Ce sont ces mêmes
moustiques qui transmettent la dengue et la fièvre jaune. Ils
sont actifs le jour, surtout le matin et en fin de journée.

Il n’y a aucun risque de transmission du VCHIK au Québec et le
chikungunya n’est pas à déclaration obligatoire. Toutefois, les
cas sont enquêtés pour documenter le lieu d’acquisition et
effectuer l’hémovigilance.

Ces moustiques sont absents du Québec,
mais présents à peu près partout dans les
Amériques, incluant des régions du sud des
États-Unis.
En date du 25 juillet 2014, 469 620 cas suspects et 5 903 cas
confirmés par laboratoire ont été recensés dans 27 pays ou
régions des Antilles et des Amériques.

Présentation clinique du chikungunya
Fièvre, arthralgies importantes (souvent dans les petites
articulations), nausées, fatigue, céphalée et éruption cutanée.

Diagnostic du chikungunya
Le principal diagnostic différentiel de l’infection par le VCHIK est
la dengue. La recherche sérologique des anticorps contre
plusieurs arboviroses, incluant le chikungunya et la dengue, est
réalisée au Laboratoire national de microbiologie à Winnipeg
via le Laboratoire national de santé publique du Québec. Il faut
inscrire sur la demande d’analyse les symptômes, la date
d’apparition de ces derniers ainsi que les lieux et dates des
voyages récents.

Maladies respiratoires sévères
infectieuses (MRSI)
Une MRSI est suspectée en présence de symptômes
respiratoires et de fièvre d’apparition récente avec une
progression vers une maladie grave nécessitant une
hospitalisation et en l’absence d’un diagnostic alternatif établi
au cours des 72 premières heures d’hospitalisation.
Depuis quelques années, des urgences sanitaires liées à
l’émergence de nouveaux virus responsables de maladies
respiratoires sévères infectieuses (MRSI) sont survenues :


Syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS)



Influenza aviaire A (H5N1) en Asie



Pandémie de grippe A (H1N1)



Influenza aviaire A (H7N9) en Chine
Les premiers cas d’influenza aviaire H7N9 ont été
identifiés en Chine en mars 2013. En date du 11 août
2014, l’OMS y avait recensé 135 cas dont 44 décès.



Coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient
(MERS-CoV)
Le MERS-CoV a été identifié chez l’humain pour la 1re fois
en avril 2012. En date du 5 août 2014, l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) avait recensé 841 cas dont
327 décès. D’autres cas sont attendus, car ce virus
circule au Moyen-Orient.
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