Volume 2, no 3
Mai 2014 — ISSN # 2291-9058

Le monoxyde de carbone en Montérégie :
la prévention toujours d’actualité
FAITS SAILLANTS
Entre 2006 et 2013, 268 épisodes d’intoxications au monoxyde de carbone (CO) ont été
déclarés en Montérégie. On observe une tendance à la hausse (8 en 2006 c. 81 en 2013), et ce, tant
pour les intoxications d’origine environnementale que professionnelle. Vigilance et activités de
prévention doivent donc être maintenues.
DEUXIÈME AGENT CHIMIQUE EN CAUSE
Après le plomb, le CO figure au second rang des
maladies à déclaration obligatoire (MADO)
chimiques déclarées en Montérégie. Ce gaz toxique,
inodore et incolore, peut être mortel. Il se dégage de
la combustion incomplète de matières organiques.
Une intoxication légère provoque des symptômes
qui peuvent, surtout chez l’enfant, ressembler à ceux
d’une grippe ou d’une gastroentérite, tels que des
nausées, un mal de tête et de la fatigue. Une
intoxication grave peut conduire rapidement à une
perte de conscience et éventuellement entraîner la
mort en quelques minutes seulement.
En Montérégie, 268 épisodes d’intoxications au CO
ont été déclarés entre 2006 et 2013. Un peu plus de
trois victimes sur quatre sont de sexe masculin et
l’âge des victimes varie de 3 à 87 ans.
EXPOSITION PROFESSIONNELLE OU
ENVIRONNEMENTALE : VARIABLE SELON LE MILIEU
Les intoxications au CO peuvent être liées à une
exposition professionnelle, environnementale ou
d’origine inconnue. L’exposition professionnelle est
liée à une activité en milieu de travail, alors que
l’exposition environnementale est associée aux
activités de la vie de tous les jours.
Entre 2006 et 2013, en Montérégie, 52 % des
intoxications au CO déclarées sont consécutives à
une exposition environnementale, tandis qu’un peu

moins de la moitié (48 %) sont liées à une exposition
professionnelle.
Le nombre d’épisodes liés à une exposition
professionnelle a atteint un sommet en 2008 avec
40 épisodes déclarés. De ce nombre, un événement
associé à plusieurs cas d’intoxications est survenu,
impliquant 34 personnes dans un immeuble de
bureaux en rénovation. Le nombre d’épisodes
associés à une exposition professionnelle tend à
augmenter, passant de 7 en 2006 à 28 en 2012.
En 2013, 19 épisodes d’intoxications au CO d’origine
professionnelle ont été déclarés.
Au chapitre des intoxications suite à une exposition
environnementale, on observe une tendance à la
hausse. En effet, entre 2007 et 2013, le nombre
d’épisodes est passé de 1 à 62. Précisons toutefois
qu’un événement impliquant 27 personnes dans un
centre d’activité de jour est survenu en juin 2013.
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