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es diarrhées infectieuses
Investiguer ou ne pas investiguer? Telle est la question.
La gastroentérite virale est la cause la plus fréquente de diarrhée et ne demande habituellement pas
d’investigation.

Une investigation est recommandée si l’on suspecte une gastroentérite bactérienne ou parasitaire en raison de certaines
situations telles qu’une diarrhée de plus de 5 jours, la présence de sang dans les selles, de fièvre ou de ténesme ou encore
si une éclosion est suspectée (présence de plusieurs personnes malades ayant participé au même événement ou repas et
n’ayant aucune autre exposition commune).
Dans tous les cas, il faut retirer du travail ou réaffecter tout travailleur à risque de transmettre la maladie : manipulateurs
d’aliments, personnel soignant et employés des milieux de garde à l’enfance.
Pour plus d’informations, consultez la Fiche thématique sur les maladies entériques.

Gastroentérite virale :
Cause la plus fréquente de diarrhée

Gastroentérite d’allure bactérienne ou
d’allure parasitaire

Même si l’hiver est la saison de prédilection des gastroentérites
virales, surtout le norovirus, ces dernières surviennent tout au long
de l’année.

Par rapport à la gastroentérite virale, celles d’origine bactérienne
durent de 3 à 7 jours et la fièvre est plus souvent présente alors
que celles d’origine parasitaire durent plus de 7 jours et la fièvre
est moins fréquente.

Présentation clinique
Courte durée, de 1 à 3 jours; le plus souvent
autour de 24 à 48 heures, mais symptômes
intenses : nausées, vomissements, douleurs
abdominales, diarrhée, fièvre parfois.
Contagiosité et transmission
 Très contagieuse, dose infectante peut être aussi faible que
10 particules virales.
 Virus se trouve dans les vomissures et dans les selles de la
personne infectée.
 Personne excrète le virus dans les selles jusqu’à 48 heures
après la fin de la diarrhée.
 Transmission de personne à personne ou par l’intermédiaire
d’objets, d’aliments, d’eau ou de surface contaminés par le
virus.
Conduite recommandée
 Généralement, pas d’investigation nécessaire.
 Traitement de soutien : hydratation et électrolytes.
 Rehaussement des mesures d’hygiène telles que le lavage des
mains et la désinfection des surfaces fréquemment touchées.

Principales bactéries et parasites suspectés selon le
facteur de risque identifié
Facteur de risque identifié

Pathogène suspecté

Ingestion de poulet insuffisamment cuit

Salmonella,
Campylobacter

Ingestion de foie de veau insuffisamment cuit

Campylobacter

Ingestion de viande hachée insuffisamment cuite

Escherichia coli

Ingestion de produits laitiers non pasteurisés

E. coli, Campylobacter,
Yersinia

Contact avec des reptiles

Salmonella

Ingestion d’eau directement d’un cours
d’eau
Hommes ayant des relations sexuelles
avec d’autres hommes

Giardia lamblia
Shigella

Suivez la Direction de santé publique
sur facebook !

Conduite recommandée
selon le type de pathogène suspecté
Symptômes

Pathogène
suspecté

Conduite
recommandée

Syndrome dysentérique (diarrhée
sanglante, fièvre,
tnesme)

Bactérie probable

2 cultures de selles et
recherche de shigatoxine
(PCR)

Diarrhée de plus de
5 jours

Bactérie à éliminer

2 cultures de selles et
recherche de shigatoxine
(PCR)
au besoin

Diarrhée de plus de
7 jours

Parasite à éliminer

Recherche de parasites
dans les selles

Prudence pour le traitement aux antibiotiques d’une
diarrhée d’allure bactérienne
Plusieurs raisons plaident en faveur de ne pas prescrire
d’antibiotiques d’emblée pour une diarrhée d’allure bactérienne :
 La plupart des diarrhées infectieuses sont auto-résolutives.
 L’impact sur la durée de la diarrhée est limité, sauf si les
antibiotiques sont débutés dans les 48 heures après le début
de la diarrhée.
 Les antibiotiques doivent être débutés après que des
cultures de selles aient été soumises au laboratoire.
 Les antibiotiques sont aussi une cause de diarrhée.
Recommandations de retrait ou de réaffectation
Pour toute gastroentérite d’allure infectieuse, il est recommandé
de retirer ou de réaffecter les travailleurs malades à risque de
transmettre la maladie, soit :

En cas de suspicion d’éclosion
Il est très utile d’investiguer la cause de la diarrhée au moyen de
cultures de selles, de recherche de shigatoxine et de recherches
virales. Au besoin, communiquez avec la santé publique au
450 928-3023 ou 1 800 265-6213. Ces numéros
sont strictement réservés aux professionnels
de la santé. Au besoin, la population est invitée
à contacter Info-santé au 8-1-1. En-dehors des
heures de bureau et en cas d’urgence, vous
pourrez laisser un message et un médecin de
Norovirus (virus)
l’équipe maladies infectieuses vous rappellera.
Rôle de la Direction de santé publique
Plusieurs gastroentérites bactériennes et parasitaires sont des
maladies à déclaration obligatoire (MADO) par le laboratoire. Le
rôle de la DSP est alors d’identifier une source possible à
l’infection afin de l‘enrayer et ainsi éviter d’autres cas.
La DSP effectue d’emblée une enquête
épidémiologique pour les entérites plus
graves (ex. : Shigella). Pour d’autres
entérites fréquentes et pour lesquelles les
cas
sont
surtout
sporadiques
(ex. : Campylobacter, Salmonella), la DSP Giardia lamblia (parasite)
effectue une vigie hebdomadaire. Lorsqu’un
excès de cas est constaté, une investigation est menée pour
éliminer la possibilité d’une éclosion avec source commune.
Lors d’un épisode présumé de toxi-infection alimentaire, la DSP
travaille en collaboration avec le MAPAQ : la DSP prend en charge
les enquêtes auprès des cas et le MAPAQ prend en charge les
interventions auprès des établissements alimentaires.
Exemple d’une investigation de toxi-infection
alimentaire

 les manipulateurs d’aliments;
 le personnel soignant;
 les employés des milieux de garde à l’enfance.

Pour les manipulateurs d’aliments, le ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du
Québec (MAPAQ) recommande pour la plupart des
infections un retrait ou une réaffectation jusqu’à
48 heures après la disparition des symptômes. Des
cultures de selles négatives sont demandées lors
d’infections par Salmonella typhi ou paratyphi,
Shigella, E. coli producteur de shiga-toxine et Vibrio
cholerae 01 et 0139.

Campylobacter jejuni

En décembre 2015, une possible toxi-infection
alimentaire liée à un repas au restaurant a été
déclarée à la DSP. Les cultures de selles d’un
participant ayant de la diarrhée étaient
positives pour Campylobacter. La période
d’incubation et les symptômes des autres
participants malades étaient compatibles avec
une infection à Campylobacter.

À la suite des informations obtenues par la DSP, l’aliment le plus
probable ayant causé l’infection était de la mousse de foie de
volaille insuffisamment cuite. À la suite de l’intervention du
MAPAQ, des correctifs aux pratiques de cuisson ont été apportés
dans l’établissement alimentaire.
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