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Le taux de maladies chroniques
non transmissibles (notamment le
diabète sucré de type II, les maladies
cardiovasculaires et certains types de
cancer) est à la hausse, non seulement
au Nouveau-Brunswick, mais partout
au Canada [1]. Ce phénomène est en
partie attribuable aux changements
des tendances sur les plans
démographique et épidémiologique,
mais il relève surtout d’une mauvaise
alimentation et d’autres facteurs de
risque. En termes de prévalence des
facteurs de risques liés au régime
alimentaire chez les adultes canadiens,
les Néo-Brunswickois occupent l’un
des premiers rangs : selon un numéro
récent d’Indicateurs de la santé du
Nouveau-Brunswick, près des deux tiers
(soit 63 p. 100) des Néo-Brunswickois
âgés de 18 ans et plus étaient en
surpoids ou obèses, 28 p. 100 des
adultes de la province étant obèses,
d’après les données recueillies dans le
cadre de l’Enquête sur la santé dans les
collectivités canadiennes de 2009-2010
[2]. Ces taux étaient considérablement
plus élevés que la moyenne nationale.
Le taux d’obésité et d’embonpoint chez
les jeunes (24 p. 100 de la population
de 12 à 17 ans) était également très
élevé, fait plutôt déconcertant, puisque
les enfants obèses ont tendance à
maintenir cet état à l’âge adulte. Les
recherches indiquent que la nutrition
joue un rôle clé dans la prévention
d’un bon nombre de maladies et de
problèmes de santé, par exemple, les
enfants et les jeunes qui mangent des
fruits et des légumes fréquemment
ont moins de chances de faire de
l’embonpoint ou d’être obèses [3].

Introduction
Voici le treizième numéro du Bulletin de surveillance des maladies du NouveauBrunswick.
Dans le présent numéro, nous nous pencherons sur l’éclosion de coqueluche
dans la province et passerons en revue la saison grippale de 2011-2012. Nous
examinerons l’épidémiologie actuelle de la méningococcie invasive et les vaccins
méningococciques offerts ou en développement, et nous vous présenterons un
article portant sur les périodes de chaleur accablante et les maladies et décès liés à
la chaleur.
De plus, nous vous renseignerons sur le Cadre d’action de la Santé publique en
nutrition 2012-2016, qui établit des orientations stratégiques et les domaines
d’action prioritaires en matière de nutrition au sein du système de Santé publique.
Nous accueillons toujours vos commentaires et suggestions de thèmes futurs. Il
vous suffit de les acheminer à l’adresse alex.doroshenko@gnb.ca.

Au Nouveau-Brunswick, moins de la
moitié (46 p. 100) des enfants et des
jeunes de 12 à 19 ans mangent des
fruits et des légumes au moins cinq fois
par jour [2].
L’obésité et bon nombre de maladies
chroniques non transmissibles peuvent
souvent être prévenues par la prise de
mesures ciblant la nutrition et d’autres
facteurs de risque. Les médecins et
autres professionnels de la santé
jouent un rôle clé auprès de leurs
patients et dans leur collectivité pour
ce qui est d’appuyer et de promouvoir
l’adoption d’une saine alimentation.
L’élaboration du Cadre d’action de
la Santé publique en nutrition 20122016 permet d’établir les orientations
stratégiques et les domaines d’action
prioritaires liés à la nutrition au sein
du système de Santé publique. Elle
permet également de traiter ces
domaines de façon exhaustive et
coordonnée. Cette démarche cadre
parfaitement avec les concepts
présents dans les recommandations
de l’Association médicale canadienne
au Comité permanent de la santé, où il
est clairement indiqué que l’on se doit

d’encourager une culture de la santé
et du mieux-être. Pour trouver des
solutions, il faut suivre une approche
systémique axée sur la collaboration
qui met à contribution tous les ordres
de gouvernement, les ministères de
la Santé, de l’Éducation, de l’Industrie,
des Finances et des Transports, de
même que le secteur privé [4].
Le cadre souligne l’importance du
rôle que joue une bonne alimentation
dans la croissance, le développement
et la santé en général au cours
d’une vie et reconnaît les nombreux
défis liés à l’adoption de saines
habitudes alimentaires. Il a pour objet
d’influencer les comportements liés à
la santé avant qu’un problème de santé
ne survienne ou que le diagnostic
d’une maladie ne soit posé.
Six orientations stratégiques et
cinq domaines d’action prioritaires
sont présentés dans ce cadre, chacun
s’inspirant fortement de l’approche
axée sur la santé de la population.
Les orientations stratégiques et
domaines prioritaires serviront
de lignes directrices au cours des
quatre prochaines années pour les

initiatives de la Santé publique relatives à la nutrition.
Les orientations stratégiques sont : le renforcement des
capacités, les partenariats et la collaboration, la gestion et la
communication du savoir, l’approche globale, les politiques
ainsi que la surveillance, le suivi et l’évaluation. Les domaines
prioritaires de la Santé publique en matière de nutrition
sont : la sécurité alimentaire, les environnements sains, la
période prénatale et la petite enfance, l’allaitement maternel
ainsi que les enfants et les jeunes d’âge scolaire.
Bien que ce cadre vise précisément les travaux du système
de Santé publique, son succès reposera sur l’établissement
de relations solides entre de nombreux secteurs de tous les
niveaux au sein du système de Santé publique et du système
de santé au sens large, y compris les fournisseurs de soins de
santé primaires.
Bon nombre des orientations stratégiques et des domaines
prioritaires sont liés aux buts du système de santé et peuvent
être traités sous divers angles. Par exemple, on a grandement
mis l’accent sur le fait d’informer les gens afin qu’ils fassent
des choix plus sains. Toutefois, les professionnels de la santé
se rendent maintenant compte de la mesure dans laquelle
le milieu physique influe sur les comportements en matière
de santé [5]. Faire des choix alimentaires sains est beaucoup
plus facile dans un milieu où des aliments sains, abordables
et intéressants sont faciles d’accès, et c’est ce qui est au cœur
du domaine prioritaire que sont les environnements sains. Les
médecins et les professionnels de la santé sont grandement
respectés au sein des collectivités et peuvent favoriser le
changement. On encourage donc ces derniers à appuyer les
environnements alimentaires sains en s’assurant que seuls
des aliments sains sont offerts dans leur milieu de travail et
en recommandant qu’il en soit de même dans les réunions,
les garderies, les installations de loisirs et les écoles, par
exemple. Ces mesures pourraient avoir un effet important
sur la santé de la population.
Un autre domaine prioritaire est la sécurité alimentaire, qui
se rapporte à la capacité de tous, en tout temps, d’accéder à
des aliments nutritifs et sains, adéquats sur le plan personnel
et culturel et produits de manière écologique et équitable.
Les efforts pour réduire l’insécurité alimentaire visaient
souvent à encourager les gens à faire de meilleurs choix,
sans toutefois tenir compte de facteurs plus généraux qui
déterminent la capacité d’une personne à accéder à des
aliments. Les médecins et autres fournisseurs de soins de
santé devraient tenir compte de l’ensemble des facteurs
sociaux, économiques et environnementaux ayant une
incidence sur le choix des aliments, ce qui permettrait d’offrir
des soins plus appropriés et personnalisés.
Ce ne sont là que quelques exemples de la façon dont
ce cadre peut être utile aux professionnels de la santé
dans l’atteinte de leur objectif d’avoir une population et
des collectivités plus en santé. Les médecins et autres
fournisseurs de soins de santé intéressés à travailler sur les
domaines prioritaires susmentionnés avec des collègues
de la Santé publique sont encouragés à étudier le cadre
présenté sur le site Web du ministère de la Santé (http://
www.gnb.ca/santepublique) et à communiquer avec la Santé
publique.

Points de pratique pour les médecins au sujet de
la promotion de la nutrition :

• Aider les patients à reconnaître les choix alimentaires
sains.
• Contribuer à l’élaboration de politiques nutritionnelles
dans les milieux de soins de santé (p. ex., dans les
hôpitaux, les centres de santé communautaire).
• Employer les courbes de croissance de l’enfant de
l’Organisation mondiale de la Santé [6] et effectuer
un suivi des données sur les tendances en matière
de croissance chez les enfants néo-brunswickois par
rapport à ces courbes.
• Consulter les familles afin de déterminer quels sont
leurs besoins en matière de renseignements et de
soutien au regard de l’alimentation pendant la petite
enfance.
• Examiner les pratiques exemplaires en matière de
soutien aux familles dont la mère allaite.
• Préconiser l’élimination du marketing et de la
publicité au sujet des aliments ou des boissons riches
en matières grasses, en sucre et en sel destinés aux
enfants.
• Créer des occasions où les résidents des collectivités
pourront dialoguer sur des questions de sécurité
alimentaire d’intérêt local.
• Réfléchir sur les besoins d’apprentissage personnels et
les lacunes au chapitre de la sécurité alimentaire.
• Entrer en contact avec des collègues de la Santé
publique à l’échelle de la province pour s’échanger des
données probantes et des pratiques exemplaires.
Source : Cadre d’action de la Santé publique en nutrition 2012-2016 (http://
www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/fr/Publications/
CadreactiondelaSantepubliqueennutrition.pdf ).
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Méningococcie invasive : mise à jour
concernant l’épidémiologie et les
vaccins

signalé depuis 2008 [2] (figure 2). L’incidence de la maladie à
sérogroupe Y demeure stable, et les sérogroupes A et W135
sont rares au pays.

La méningococcie invasive (MI) est causée par Neisseria
meningitidis, un diplocoque à Gram négatif. Cet organisme
est généralement associé au portage nasopharyngé
asymptomatique, mais peut parfois engendrer une
septicémie, une méningite, une arthrite purulente, une
pneumonie ou une conjonctivite. La gravité des cas varie,
allant d’une bactériémie occulte à une maladie fulminante
et mortelle. Au Canada, le taux d’incidence global de MI
est d’un cas pour 100 000 habitants [1], ce qui correspond
au taux moyen enregistré au Nouveau-Brunswick, soit
approximativement 0,8 cas pour 100 000 habitants [2]. Le
nombre de cas de MI consignés annuellement et le taux
d’incidence selon l’année au Nouveau-Brunswick sont
illustrés à la figure 1.
Au Canada, les taux de létalité (TL) de la MI associés aux
sérogroupes B et C pour la période s’étalant de 1995 à
2006 étaient respectivement de 6 et de 13 p. 100 [2]. Au
Nouveau-Brunswick, entre 2000 et 2011, ils se sont élevés
à 15 p. 100 dans le cas du sérogroupe B et à 12 p. 100 dans
celui du sérogroupe C. Le nombre total de cas et de décès
est cependant relativement faible. Entre 2008 et aujourd’hui,
trois décès ont été signalés à l’échelle de la province, tous
imputables au sérogroupe B, sérotype 4, sous-type P1.4 [2].

Immunisation contre la MI au Nouveau-Brunswick

Épidémiologie par sérogroupe

Bien qu’il existe 13 sérogroupes de N. meningitidis d’après
la capsule polysaccharidique, cinq d’entre eux (A, B, C, Y et
W135) sont à l’origine de pratiquement toutes les infections
à méningocoque au Canada, avec prédominance des
sérogroupes B et C. La MI imputable au sérogroupe B est
endémique au pays et touche principalement les enfants
âgés de moins de 5 ans. Entre 1995 et 2006, 45 p. 100 du
nombre moyen de cas de MI rapportés chaque année à
l’échelle nationale étaient associés à ce sérogroupe [3]. Chez
les enfants de moins de 5 ans, plus de 70 p. 100 des cas de MI
y sont actuellement attribuables [1]. Au Nouveau-Brunswick,
entre 2000 et 2011, le sérogroupe B était responsable
d’environ 80 p. 100 des cas signalés chez les enfants de
moins de 5 ans, et 60 p. 100 de tous les cas de MI [2].
La maladie à sérogroupe C se déclare souvent sous forme
d’éclosions, et on constate un pic chez les adolescents
de 15 à 19 ans. Elle est associée à un taux plus élevé de
maladie septicémique et de mortalité que les autres
sérogroupes, particulièrement chez les adolescents. Depuis
l’introduction, au Canada, des programmes de vaccination
des nourrissons contre la méningite C financés par l’État,
l’incidence des infections à méningocoque du sérogroupe C
a considérablement diminué. Au Nouveau-Brunswick,
aucun cas de maladie attribuable à ce sérogroupe n’a été

Au Nouveau-Brunswick, le vaccin méningococcique
conjugué C (MenC-C) a été intégré au calendrier
d’immunisation systématique en septembre 2004 – pour les
nourrissons de 12 mois nés en 2003 ou ultérieurement – et
au cours de l’année scolaire 2004-2005, à titre de rappel
pour les élèves de 9e année. En 2007, le vaccin MenC-C a
été remplacé par le vaccin conjugué quadrivalent Men-CACW135Y (MCV4) pour les élèves de 9e année.
Trois vaccins méningococciques sont actuellement utilisés
dans le cadre du programme financé par l’État. Le vaccin
méningococcique conjugué C (MenjugateMD ou Neis VacMD)
est administré systématiquement aux nourrissons (à
12 mois), alors que les élèves de la 9e année reçoivent le
vaccin méningococcique conjugué quadrivalent ACYW-135
(MenveoMD) par l’intermédiaire de programmes scolaires [4].

Vaccins contre la MI

Avant 2001, on utilisait, au Canada, des vaccins composés de
polysaccharides capsulaires purifiés contre un ou plusieurs
des sérogroupes à l’origine de la MI. Ces vaccins n’étaient
que peu immunogènes chez les nourrissons et n’offraient
pas une protection à long terme. Entre 2002 et 2007, des
vaccins conjugués (MenC-C et MCV4) ont été élaborés
et mis en marché au pays. Ceux-là entraînaient une forte
réponse anticorps et présentaient un taux d’efficacité de 87
à 98 p. 100, mais leur efficacité pourrait diminuer au fil du
temps [5], et les provinces et territoires canadiens se sont
dotés de programmes de rappel ciblant les enfants d’âge
scolaire pour MenC-C ou MCV4.

L’utilisation d’un vaccin polyosidique conjugué pour le
contrôle de la maladie attribuable aux sérogroupes C,
A, Y et W135 s’est avérée une stratégie fructueuse, mais
demeure toutefois problématique dans le cas de la MI
de sérogroupe B, en raison de l’homologie entre les
polysaccharides du sérogroupe B et les tissus humains, qui
entraîne l’immunotolérance et peut aussi amener le sujet à
développer une maladie auto-immune [6].
À ce jour, la vaccination contre le sérogroupe B demeure
limitée aux pays où l’on enregistre régulièrement des
éclosions et où la majorité des cas sont imputables à une
seule souche. Ces vaccins ont été préparés à partir d’une
vésicule de membrane externe de la souche épidémique
et contiennent les protéines de membrane externe PorA
et PorB, ainsi que des polysaccharides et des protéines
d’enveloppe. Les protéines PorA et PorB varient énormément
parmi les souches en circulation, sauf en contexte
épidémique [6]. Entre 2004 et 2008, la Nouvelle-Zélande a
utilisé un vaccin à base de vésicule de membrane externe
pour enrayer une épidémie clonale de MI imputable à une
souche du sérogroupe B [7].
Plusieurs autres vaccins contre la maladie à sérogroupe B
préparés à partir d’antigènes sous capsulaires sont
actuellement en cours d’élaboration. Un nouveau vaccin
à composantes multiples (4CMenB) (tableau 1) contre
les infections à méningocoques B a été créé par Novartis
selon une approche de « vaccinologie inversée », consistant
à décoder la séquence génomique de N. meningitidis et
à sélectionner les protéines les plus immunogènes pour
constituer les vaccins [8]. Son homologation au Canada est
prévue sous peu.

Tableau 1. Antigènes entrant dans la
composition du vaccin 4CMenB
Protéine de liaison du facteur H (fHbp)
Adhésine A de Neisseria (NadA)
Antigène de liaison à l’héparine de Neisseria (NHBA)
Vésicules de membrane externe du sérogroupe B
contenant la protéine PorA
Ce vaccin a fait l’objet d’essais cliniques aléatoires de
phases II et III afin de déterminer son immunogénicité
et sa réactogénicité au sein de populations de différents
groupes d’âge. Chez les adolescents, la réponse sérologique
6 mois après l’immunisation variait entre 73 et 100 p. 100 en
fonction du nombre de doses reçues, la meilleure réaction
immunitaire étant obtenue avec deux ou trois doses. Aucun
signal important n’a été émis concernant l’innocuité du
vaccin [9]. L’immunogénicité chez les nourrissons allait de
76 à 86 p. 100, selon que le vaccin était ou non administré en
même temps que d’autres vaccins prévus au calendrier de
vaccination systématique [10].

Aspects relatifs à la pratique en santé publique

Les cas présumés de MI doivent être traités d’urgence et
transférés immédiatement vers un établissement de soins
actifs.
Au Nouveau-Brunswick, conformément à la Loi sur la
santé publique, tous les cas de MI doivent être signalés
verbalement à un médecin-hygiéniste régional dans
les 24 heures après qu’un clinicien en a soupçonné la
présence et doivent ensuite être signalés au moyen d’un
rapport écrit dans la semaine suivant le signalement initial.
Il est important de dépister et de signaler rapidement les
cas de MI pour permettre d’assurer un traitement optimal
du cas de référence et d’éviter les cas secondaires par
l’administration rapide de la chimioprophylaxie des proches.
La chimioprophylaxie antimicrobienne des personnes ayant
été en contact avec un cas de référence est déterminée et
coordonnée par la Santé publique régionale; les cliniciens
peuvent être invités à contribuer, par la prescription
et l’administration d’un régime de chimioprophylaxie
adapté aux patients dont ils ont la charge.
Les cliniciens sont encouragés à vérifier l’état vaccinal
de leurs patients pour s’assurer qu’ils ont bien reçu les
vaccins prévus par le calendrier du Nouveau-Brunswick
et à vacciner les personnes admissibles qui ne l’ont pas
encore été.
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Gros plan sur la maladie :
la coqueluche
Épidémiologie

Depuis janvier 2012, on a assisté à une hausse importante
de cas de coqueluche au Nouveau-Brunswick. En date du
15 mai 2012, 482 cas confirmés de coqueluche (par tests de
laboratoire ou lien épidémiologique) ont été déclarés aux
divers bureaux de la Santé publique au Nouveau-Brunswick
[1]. Il s’agit du plus grand nombre annuel de cas de
coqueluche et du taux le plus élevé au sein de la population
du Nouveau-Brunswick depuis plus de 10 ans (figure 3).

Microbiologie, diagnostic de laboratoire et
tableau clinique

La bactérie Bordetella pertussis tire son nom du premier
scientifique à l’avoir isolée en 1906, Jules Bordet. Il s’agit d’un
coccobacille Gram négatif strictement aérobique, immobile
et exigeant sur le plan nutritionnel. Ce micro-organisme
est incapable de tolérer les acides gras et les conditions
anaérobies. Un certain nombre de facteurs de virulence ont
été identifiés, y compris des adhésines [hémagglutinine
filamenteuse (FHA), pertactine (PRN) et fimbriae (FIM)] et des
toxines [anatoxine coquelucheuse (AC), toxine adénylcyclase,
cytotoxine trachéale, toxine dermonécrotique et toxine
thermolabile]. L’AC, la FHA, la PRN et les FIM sont utilisés
comme antigènes dans les vaccins acellulaires contre la
coqueluche.
L’éclosion touche principalement les régions 1 (région
de Moncton) et 2 (région de Saint John) au NouveauBrunswick, cependant des cas de plus en plus fréquents ont
été récemment signalés à Fredericton et dans le nord du
Nouveau-Brunswick. Les cas déclarés de coqueluche dans
les régions 1 et 2 comptent pour 55 % (266 cas) et 19 %
(92 cas), respectivement, de tous les cas déclarés (figure 4).
La plus forte proportion de cas observés se trouve dans le
groupe d’âge de 10 à 14 ans (48 %), suivi des groupes d’âge
de 20 ans et plus (18 %), de 5 à 9 ans (17 %), de 15 à 19 ans
(8 %), de 1 à 4 ans (6 %) et des moins de 1 an (3 %). Il en est
légèrement autrement pour ce qui est du taux par rapport à
la population, le plus élevé étant au sein du groupe d’âge de
10 à 14 ans (570,5 par 100 000 habitants), suivi du groupe de
nourrissons de moins de 1 an (226,9 par 100 000 habitants)
et du groupe de 5 à 9 ans (217,1 par 100 000 habitants).

Les cultures bactériennes exigent un milieu spécial (p. ex.
gélose Regan-Lowe ou gélose charbon-céphalexine au
sang) et prennent entre 3 à 7 jours pour croître. La plupart
des laboratoires au Nouveau-Brunswick n’ont recours qu’au
test PCR pour établir le diagnostic de la coqueluche. Le
test PCR est plus sensible que les cultures et son efficacité
diagnostique chez les patients ayant déjà été traités ou
vaccinés est supérieure [2]. Des faux positifs ont été signalés
par le passé avec le test PCR dans certains laboratoires, ce qui
signifie que de fausses alarmes d’éclosion peuvent survenir
[2, 3].
La coqueluche est une maladie hautement contagieuse. Le
taux de reproduction (R0) de la coqueluche est de 17-18 [4],
ce qui signifie qu’un seul cas de coqueluche peut entraîner
17 ou 18 cas secondaires d’infection chez des individus très
vulnérables, dans un environnement favorisant la transmission
de l’infection. Le tableau clinique de la coqueluche se
caractérise habituellement par trois phases distinctes, soit
catarrhale, paroxystique et convalescente [5] (figure 5).
• Phase catarrhale – coryza non spécifique, éternuements
et autres symptômes s’apparentant à ceux d’un rhume.
Les symptômes des patients durant cette phase
ressemblent à ceux d’autres maladies respiratoires, c’est
pourquoi il est important de demander aux patients
s’ils ont été exposés à une personne présentant les
symptômes de la phase paroxystique de la maladie, et

envisager un diagnostic de coqueluche le cas échéant. La
toux peut apparaître durant la phase catarrhale. D’abord
faible, elle peut évoluer progressivement vers une toux
paroxystique. Cette phase dure habituellement de 1 à
2 semaines.
• Phase paroxystique – présence d’une toux paroxystique
(quinte ou accès de toux sèche non entrecoupés
d’inspirations, causant souvent de la détresse au patient
et des inquiétudes aux soignants), quelle qu’en soit la
durée, ou d’une toux se terminant par des vomissements
ou associée à de l’apnée, ou d’une toux s’accompagnant
d’un bruit caractéristique à l’inspiration que l’on appelle
« chant du coq ». Il est important de noter que les
patients peuvent passer plusieurs heures sans présenter
de symptômes paroxystiques, c’est pourquoi ils peuvent
être absents lors de la visite du patient au cabinet. Les
enfants plus âgés et les adultes peuvent présenter des
manifestations atypiques de la coqueluche, par exemple
une toux prolongée, paroxystique ou non, et sans
« chant du coq ». Cette phase dure en général de 1 à
10 semaines.
• Phase convalescente – rétablissement graduel avec
une toux devenant de moins en moins paroxystique et
disparaissant après 2 ou 3 semaines.
Les jeunes enfants non vaccinés ou dont l’immunisation
n’est pas complète sont particulièrement vulnérables à
l’infection et à ses complications. La pneumonie bactérienne
secondaire est la complication la plus courante et la
cause de la plupart des décès liés à la coqueluche. Les
autres complications, moins fréquentes, comprennent les
convulsions et l’encéphalopathie. Le taux de mortalité chez
les nourrissons de moins de 2 mois est d’environ 1 % [2]. Les
complications de la coqueluche sont moins fréquentes chez
les adolescents et les adultes, mais la maladie chez ces deux
groupes est généralement plus longue.

Transmission

La maladie se transmet par contact direct avec les
gouttelettes respiratoires des personnes infectées. Les
personnes sont le plus contagieuses durant le début de la
phase catarrhale, et durant les deux premières semaines
suivant l’apparition de la toux. Les personnes les plus à
risque de contracter la maladie sont les contacts étroits de
personnes atteintes de la coqueluche et, en général, les
personnes ayant eu un contact direct (face à face) pendant
cinq minutes ou plus, ou ayant partagé pendant une heure
ou plus un espace clos avec une personne symptomatique
durant la période infectieuse; ou bien ayant eu un contact
direct avec ses sécrétions respiratoires, buccales ou nasales,
par l’intermédiaire soit d’un baiser, d’éternuements ou d’une
toux directement sur le corps ou le visage, ou du partage de
nourriture ou d’ustensiles durant un repas.

Déclaration et définitions des cas
épidémiologiques

La coqueluche est une maladie à déclaration obligatoire
conformément à la Loi sur la santé publique du NouveauBrunswick [6]; tout cas de coqueluche soupçonné selon
le tableau clinique doit être signalé à la Santé publique
verbalement dans les 24 heures qui suivent et par écrit dans
un délai de 7 jours. Il n’est pas nécessaire d’attendre la
confirmation des tests de laboratoire pour signaler un cas
au médecin-hygiéniste régional. Les cas signalés à la Santé
publique sont classés par le médecin-hygiéniste régional
comme étant confirmés ou probables selon les définitions de
cas présentés au tableau 1.

Tableau 1. Définition de cas épidémiologique et terminologie liée à la coqueluche [7]
Cas confirmé : Confirmation de l’infection par les tests de laboratoire :
Isolement de la bactérie B. pertussis à partir d’un échantillon clinique approprié
OU
Détection de l’ADN de la bactérie B pertussis dans un échantillon clinique approprié ET un ou plusieurs des
éléments suivants :
• toux d’une durée de 2 semaines ou plus
• toux paroxystique, quelle qu’en soit la durée
• toux avec « chant du coq » à l’inspiration
• toux se terminant par des vomissements ou des haut-le-cœur, ou associée à de l’apnée
OU
Lien épidémiologique avec un cas confirmé en laboratoire ET un ou plusieurs des éléments suivants pour
lesquels il n’existe aucune autre cause connue :
• toux paroxystique, quelle que soit la durée
• toux avec « chant du coq » à l’inspiration
• toux se terminant par des vomissements ou des haut-le-cœur, ou associée à de l’apnée

Cas probable : Toux d’une durée de 2 semaines ou plus en l’absence de tests de laboratoire appropriés et de lien
épidémiologique à un cas confirmé en laboratoire ET un ou plusieurs des éléments n’étant associés à aucune autre
cause connue :
toux paroxystique, quelle que soit la durée
toux avec « chant du coq » à l’inspiration
toux se terminant par des vomissements ou des haut-le-cœur, ou associée à de l’apnée

Mesures de santé publique et prise en charge des
cas
Les mesures de santé publique pour contrôler la coqueluche
sont présentées au tableau 2.

Tableau 2. Mesures de santé publique
Immunisation
Traitement des cas
Chimioprophylaxie des contacts
Mesures hygiéniques
Auto-isolement et exclusion des endroits à haut
risque
Les agents antimicrobiens administrés durant la phase
catarrhale peuvent atténuer la maladie. Les antibiotiques
doivent être administrés le plus tôt possible après
l’apparition de la maladie chez les patients soupçonnés
d’être atteints de la coqueluche, afin d’éradiquer le
micro-organisme et de limiter la transmission continue.
L’azithromycine, l’érythromycine et la clarithromycine
sont des agents de première intention appropriés pour
le traitement de la coqueluche [8,9]. L’instauration du

traitement antibiotique est habituellement recommandée
dans les 3 semaines suivant l’apparition de la toux chez
les patients âgés de plus de 1 an, et dans les 6 semaines
suivant l’apparition de la toux chez les nourrissons de
moins de 1 an. Les patients sont considérés comme étant
non contagieux après 5 jours de traitement antimicrobien
approprié. Cependant, afin d’éviter la résurgence de la
bactérie, le schéma thérapeutique doit être poursuivi jusqu’à
la fin. Si aucun traitement antimicrobien n’est administré,
les patients sont considérés comme étant contagieux
durant une période de 3 semaines après l’apparition de
la toux [2]. Les patients amorçant un traitement doivent
être encouragés à s’auto-isoler dans la mesure du possible.
Aussi, il faut fortement insister sur le fait qu’ils doivent éviter
tout contact étroit au cours des cinq premiers jours de leur
traitement (approprié) avec les groupes les plus vulnérables,
tels les nourrissons de moins de 1 an et les femmes
enceintes au 3e trimestre de leur grossesse. Les travailleurs
de la santé présentant des symptômes de la coqueluche
doivent être retirés de leur travail durant les 5 premiers
jours de leur traitement antibiotique ou, s’ils ne reçoivent
aucun antibiotique, durant une période de 21 jours suivant
l’apparition de la toux. Les médecins-hygiénistes régionaux
peuvent décider d’exclure certaines personnes atteintes de la
coqueluche de milieux à risque élevé dans leur communauté
(p. ex., école).
Les mesures d’hygiène de base, comme le lavage régulier
des mains et l’élimination appropriée des mouchoirs utilisés

pour la toux et les éternuements, aident à contrôler la
propagation de la toux coquelucheuse.
L’utilisation précoce de traitement prophylactique peut
limiter la transmission secondaire. Au Nouveau-Brunswick,
l’utilisation d’antibiotiques chimioprophylactiques est
habituellement recommandée pour tous les contacts
étroits lorsque se trouve parmi ces derniers une personne
plus vulnérable. Sont considérés comme vulnérables les
nourrissons de moins de 1 an (quel que soit leur statut
vaccinal) et les femmes enceintes au troisième trimestre de
leur grossesse. Il est conseillé de discuter avec le médecinhygiéniste régional lorsqu’une prophylaxie est envisagée
dans la pratique clinique pour les contacts étroits d’une
personne atteinte de la coqueluche.

Immunisation

L’immunisation au moyen du vaccin contre la coqueluche
constitue la meilleure protection disponible contre la maladie.
Le vaccin à germes entiers contre la coqueluche a été
introduit au Canada au cours des années 1940. Il a été
remplacé par le vaccin adsorbé à germes entiers dans les
années 1980 et par le vaccin acellulaire en 1997-1998. Seuls
les vaccins acellulaires préparés à partir d’antigènes purifiés
de B. pertussis sont maintenant disponibles au Canada [10].
Le vaccin acellulaire contre la coqueluche est disponible
sous forme combinée, pentavalente ou trivalente, lesquelles
ont une immunogénicité comparable. Les antigènes
contenus dans le vaccin acellulaire contre la coqueluche sont
énumérés dans le tableau 3. Le vaccin anticoquelucheux est
disponible au Nouveau-Brunswick que sous forme combinée
pentavalente.

Tableau 3. Antigènes inclus dans les vaccins
acellulaires
Vaccin anticoquelucheux acellulaire
pentavalent
Anatoxine coquelucheuse (AC)
Hémagglutinine filamenteuse (FHA)
Pertactine (PRN)
Fimbriae (FIM2 et FIM3)

Vaccin anticoquelucheux acellulaire
trivalent
Anatoxine coquelucheuse (AC)
Hémagglutinine filamenteuse (FHA)
Pertactine (PRN)

Il existe deux préparations vaccinales acellulaires contre la
coqueluche, celle qui est utilisée chez les nourrissons et les
enfants (Ca) et celle qui est utilisée chez les adolescents et
les adultes (ca). Le calendrier de vaccination systématique
contre la coqueluche au Nouveau-Brunswick est présenté
au tableau 4. Au Nouveau-Brunswick, le vaccin dcaT-VPI
(Adacel-Polio) est recommandé depuis peu comme dose de
rappel pour les enfants de 4 à 6 ans.

Tableau 4. Calendrier de vaccination contre la
coqueluche au Nouveau-Brunswick [11]
Âge
Primovaccination à 2, 4 et 6 mois
18 mois
4 à 6 ans
Adolescence (habituellement administré au début de
l’école secondaire)
Âge adulte

Vaccin
DCaT-VPI-Hib (Pediacel)
DCaT-VPI-Hib (Pediacel)
dcaT-VPI (Adacel-Polio)
dcaT (Adacel)
dcaT (Adacel)

Au Nouveau-Brunswick, 48,3 % (233 sur 482) de tous les cas
de coqueluche présentaient une preuve d’immunisation par
les 5 doses du vaccin contre la coqueluche (les enfants de
moins de quatre ans n’ayant pas reçu les 5 doses du vaccin
sont inclus dans le nombre total de cas). Parmi les enfants
atteints de la coqueluche sensés avoir reçu les 5 doses du
vaccin contre la coqueluche conformément au calendrier
de vaccination du Nouveau-Brunswick, quelque 67,4 % des
cas du groupe d’âge de 10 à 14 ans (157 sur 233) et 55 % des
cas du groupe d’âge de 4 à 9 ans (50 sur 91) avaient bel et
bien été immunisés au moyen des 5 doses du vaccin contre
la coqueluche [1]. Les raisons potentielles expliquant la forte
proportion d’enfants immunisés contractant la coqueluche
comprennent le déclin de l’immunité contre le virus avec
le temps, et une exposition accrue dans un environnement
fermé où les conditions sont plus favorables à la transmission
de la maladie [12, 13]. En outre, dans le contexte d’une
couverture vaccinale très élevée et d’un vaccin n’offrant
pas une protection à 100 %, il est attendu qu’un plus
grand nombre de personnes vaccinées contracteront la
maladie étant donné le nombre très faible de personnes
non vaccinées. Cependant, on peut également prévoir
dans ce scénario que le nombre total de cas diminuera avec
l’augmentation de la couverture vaccinale.
Dans le cadre des mesures de contrôle de l’éclosion, le
Bureau du médecin-hygiéniste en chef du NouveauBrunswick a recommandé les interventions suivantes
concernant la vaccination :

a. Vérifier le statut de vaccination de tous les patients
afin de s’assurer que leur immunisation est à
jour conformément au calendrier de vaccination
systématique du Nouveau-Brunswick.
b. Le vaccin anticoquelucheux doit être proposé aux
enfants d’âge scolaire et aux adolescents qui ne l’ont
pas reçu au cours des 5 dernières années et qui ont des
contacts étroits avec des nourrissons de moins de 1 an
(le vaccin dcaT [Adacel] est recommandé aux personnes
de plus de 7 ans). Les personnes qui n’ont pas reçu de
vaccin contre la coqueluche à l’âge adulte (après 18 ans)
et qui ont des contacts étroits avec les nourrissons de
moins de 1 an, devraient également être vaccinées.
c. La vaccination durant la grossesse (préférablement
durant le troisième trimestre ou à la fin du
deuxième trimestre) ou l’administration du vaccin
dcaT immédiatement après l’accouchement est
recommandée pour les femmes enceintes n’ayant pas
reçu le vaccin dcaT par le passé [14].

d. Les campagnes menées dans les écoles situées dans
les régions les plus touchées (1 et 2), offrant une
vaccination aux élèves de 6e, 7e et 8e années, ont débuté
ce printemps. L’immunisation en milieu scolaire est
prévue pour les régions moins touchées cet automne.

Éléments de pratique pour les médecins

Face à l’éclosion en cours, on encourage les médecins à
utiliser des critères moins stricts pour le diagnostic de la
coqueluche; à demander des tests de laboratoire pour tous
les patients présentant des symptômes de la coqueluche
et à commencer le traitement approprié. Les médecins
doivent signaler tout cas soupçonné de coqueluche à l’unité
locale de la Santé publique dans un délai de 24 heures et
discuter de la nécessité d’une prophylaxie postexposition
avec le médecin-hygiéniste régional. Les médecins sont
avisés d’examiner le statut de vaccination de tous les
patients se présentant à leur cabinet afin de s’assurer qu’ils
ont reçu toutes les doses du vaccin contre la coqueluche
conformément au calendrier de vaccination systématique du
Nouveau-Brunswick [10]. Le vaccin anticoquelucheux devrait
être donné aux enfants d’âge scolaire et aux adolescents
qui ne l’ont pas reçu au cours des 5 dernières années et
qui ont des contacts étroits avec des nourrissons de moins
de 1 an. Les personnes qui n’ont pas reçu de vaccin contre
la coqueluche à l’âge adulte (après 18 ans) et qui ont des
contacts étroits avec les nourrissons de moins de 1 an,
devraient également être vaccinées. De plus, les médecins
sont encouragés à conseiller les femmes enceintes au sujet
de la protection contre la coqueluche. Parmi les options
disponibles, il y a l’administration du vaccin dcaT aux
femmes enceintes ne l’ayant pas reçu par le passé, durant
la grossesse (de préférence durant le troisième trimestre ou
à la fin du deuxième trimestre) ou immédiatement après
l’accouchement [13].
Pour plus d’information, veuillez visiter le site Web du
Bureau du médecin-hygiéniste en chef : (http://www2.gnb.
ca/content/gnb/fr/ministeres/bmhc/professionnels_sante/
maladie.html) [15].
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Bilan de la saison grippale 20112012 au Nouveau-Brunswick
Activité grippale au Nouveau-Brunswick

Au Nouveau-Brunswick, le premier cas de grippe confirmé
en laboratoire a été signalé au cours de la dernière semaine
de novembre 2011. Aucun autre cas n’a ensuite été déclaré
avant la dernière semaine de janvier 2012.
Le taux de consultation en raison d’un syndrome grippal
(SG) a varié tout au long de la saison, mais est généralement
demeuré faible. De plus, moins d’éclosions de syndrome
grippal et de grippe ont été signalées que pour la même
période durant la saison précédente. La plupart des régions
de la province ont signalé une activité sporadique à compter
de la neuvième semaine (dernière semaine de février) [1].
Dans la province, l’activité grippale a atteint son pic au début
d’avril 2012. Au Nouveau-Brunswick comme ailleurs au
Canada, l’activité grippale a débuté plus tard qu’au cours des
saisons non pandémiques précédentes. En général, l’activité
grippale débute vers la fin de l’automne ou le début de
l’hiver, augmente pendant un certain temps, puis diminue
graduellement. Au Nouveau-Brunswick, au cours de la saison
précédente, l’activité grippale a débuté à la fin décembre et a
attaint son pic mi-février (figure 6) [1].
En date du 19 mai 2012, 322 cas de grippe avaient été
déclarés, 80 % de ceux-ci étaient des cas d’infection par des
virus de type B et 20 %, des cas d’infection par des virus de
type A. Parmi les cas d’infection par des virus de type A, 45 %
concernaient le virus de la grippe A(H3) et 55 %, le virus de la
grippe pandémique de 2009 A(H1N1). Au cours de la saison
précédente, la grippe A était la plus répandue au NouveauBrunswick. En date du 19 mai 2012, de tous les cas de grippe
confirmés en laboratoire pour la saison 2011-2012, 53 %

touchaient des personnes de 0 à 19 ans, 36 %, des personnes
de 20 à 59 ans et 11 %, des personnes de plus de 60 ans. La
majorité des cas de grippe confirmés en laboratoire (77 %)
provenaient de la région sanitaire 1 (région de Moncton) [1].

B/Brisbane/60/2008, qui correspond à la composante de
type B du vaccin antigrippal de cette année. Par ailleurs, 52 %
des virus de type B caractérisés étaient liés à la souche B/
Wisconsin/01/2010, que le vaccin antigrippal de cette année
ne contient pas [2].

Variante du virus de la grippe A(H3N2)
aux États-Unis

Lorsqu’une souche d’un virus qui circule normalement
chez les porcs (et non chez les humains) est détectée chez
un humain, on dit qu’il s’agit d’une variante [3].

Source : Base de données du laboratoire de microbiologie de l’Hôpital DrGeorges-L.-Dumont, 2009-2012.

Activité grippale au Canada

Au Canada, l’activité grippale a débuté vers la deuxième
semaine de décembre et la transmission a atteint son pic
pendant la troisième semaine de mars. Au cours de la saison
de grippe précédente, l’activité avait débuté vers la première
semaine de novembre et avait atteint son pic à la cinquantedeuxième semaine (dernière semaine de décembre), ce
qui indique que la saison actuelle a débuté plus tard qu’à
l’habitude [2].
Au Canada, le nombre de cas d’infection par des virus de
type B a augmenté au fil de la saison comparativement au
nombre de cas d’infection par des virus de type A, ce qui
est conforme à ce que l’on observe normalement au cours
d’une saison grippale. En date du 19 mai 2012, au Canada,
46 % des cas de grippe étaient infectés par un virus de type A
et 54 %, par un virus de type B. Parmi les cas d’infection par
un virus de type A, 44 % étaient infectés par le virus de la
grippe A(H3), 16 %, par le virus de la grippe pandémique
de 2009 A(H1N1) et 40 %, par un virus de type A non sous
typé [2].
Depuis le début septembre 2011, le Laboratoire national
de microbiologie a caractérisé antigéniquement 18 % des
1 251 virus de la grippe en provenance de laboratoires
canadiens comme le virus A(H3N2), 16 %, comme le virus de
la grippe pandémique de 2009 A(H1N1), et 66 %, comme des
virus de type B. Parmi les virus de la grippe A(H3N2), 91 %
étaient antigéniquement liés à la souche A/Perth/16/2009,
cette souche correspondant à la composante A(H3N2) que
contient le vaccin antigrippal administré cette année. Parmi
les virus de la grippe pandémique de 2009 A(H1N1), 98 %
étaient antigéniquement liés à la souche A/California/7/2009,
celle-ci correspondant également à la composante A(H1N1)
du vaccin antigrippal de cette année. Enfin, parmi les virus
de type B, 48 % étaient antigéniquement liés à la souche

Aux États-Unis, entre juillet 2011 et avril 2012, 13 cas
d’infection par une variante du virus de la grippe A(H3N2)
ont été détectés chez des humains, et ce, dans six états
(Indiana, Pennsylvanie, Maine, Iowa, Virginie-Occidentale,
Utah). Cette variante du virus H3N2 contient des gènes des
virus de la grippe humaine, porcine et aviaire, ainsi que le
gène M du virus de la grippe pandémique de 2009 A(H1N1).
Douze des 13 personnes infectées étaient des jeunes de
moins de 18 ans. Environ la moitié des personnes infectées
avaient été en contact avec des porcs avant de tomber
malade [4]. Jusqu’à maintenant, la gravité de l’infection
associée à ce virus chez les humains est semblable à celle
de la grippe saisonnière. De plus, à l’heure actuelle, on
ne dispose d’aucune preuve de transmission d’humain à
humain. [5].
Jusqu’à maintenant, aucune variante du virus A(H3N2) n’a
été détectée au Canada.
Pour davantage d’information sur l’activité grippale,
consulter les rapports hebdomadaires sur la surveillance de
la grippe : (http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/
bmhc/maladies_transmissibles/content/grippe/activites_
de_surveillance_influenza.html).
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Périodes de chaleur accablante et
maladies et décès liés à la chaleur

Nombre de journées très chaudes recensées et
anticipées pour certaines villes canadiennes1

Les changements climatiques comportent d’importants
risques pour la santé des Canadiens et des populations de
toute la planète [1-2]. Alors que le réchauffement climatique
s’accentue, les problèmes de santé liés aux périodes de
chaleur accablante deviennent une préoccupation croissante
pour la Santé publique. Ces épisodes de chaleur extrême
ont causé la mort de plus de 70 000 personnes en Europe en
2003 et de 55 000 autres en Russie en août 2010 [3].
De tels événements démontrent que la canicule peut avoir
une incidence importante sur la santé d’une collectivité.
Les périodes de chaleur accablante sont aussi source de
préoccupation au Canada. Des recherches indiquent qu’à
Toronto seulement, elles auraient entraîné une moyenne de
120 décès par année entre 1954 et 2000 [4]. En ColombieBritannique, en 2009, une vague de chaleur a causé 156 cas
de surmortalité, le mercure atteignant 34,4 °C [5]; à Montréal,
en 2010, une autre a provoqué 150 décès en surnombre en
un court laps de temps [1].
Le Nouveau-Brunswick est aussi touché par de fortes
chaleurs; il a été démontré que l’augmentation des
températures à Fredericton, entre 1986 et 2005, avait
entraîné une hausse du taux de mortalité relatif quotidien.
(Voir le graphique ci-dessous. Source : Santé Canada).

Les projections des températures proviennent du Modèle
régional canadien du climat établi par le Consortium
Ouranos sur la climatologie régionale et l’adaptation aux
changements climatiques, qui a utilisé le Rapport spécial
sur les scénarios d’émissions A2. Le nombre de journées très
chaudes et de nuits chaudes pour chacune des villes est basé
sur les relevés des températures observées entre 1961 et
2000 et projetées pour les années 2011 à 2040, 2041 à 2070
et 2071 à 2100.
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L’expérience a montré que les jeunes enfants, les aînés et les
personnes atteintes de maladies chroniques et socialement
défavorisées ou isolées sont les plus vulnérables aux effets
des chaleurs accablantes sur la santé. Il existe plusieurs
facteurs de risque bien connus associés à la mortalité lors
des périodes de chaleur extrême, lesquels sont résumés cidessous [1].

Les spécialistes du climat croient que les changements
climatiques influenceront la fréquence, la durée et l’intensité
des périodes de chaleur accablante et se traduiront par
une augmentation de l’incidence des décès liés à la chaleur
au Canada. Le nombre de jours au cours desquels la
température maximale dépasse les 30 °C devrait doubler d’ici
2021 à 2040 pour atteindre plus du triple d’ici 2081 à 2100
dans la plupart des villes au pays. Au Canada atlantique,
la plus importante augmentation en ce qui concerne
les périodes de chaleur accablante devrait survenir à
Fredericton.

Facteurs physiologiques :
• Maladies cardiovasculaires
• Âge
• Maladies pulmonaires
• Hypertension
• Maladie ou insuffisance rénale
• Diabète
• Affection neurologique
Isolement social
Statut socioéconomique inférieur
Prise de certains types de médicaments tels que :
• les antidépresseurs;
• le lithium;
• les inhibiteurs spécifiques du recaptage • les médicaments contre la maladie
d’Alzheimer;
de la sérotonine;
• les médicaments contre la maladie
de Parkinson.
Les décès et la morbidité associés à la chaleur sont évitables.
Les effets des changements climatiques sur la santé des
Canadiens dépendront des mesures adoptées par la Santé
publique et les responsables de la gestion des urgences (à
l’échelle locale autant que nationale) les fournisseurs de
services de santé communautaires et de services sociaux
et les particuliers eux-mêmes pour s’y préparer et y réagir.
La recherche donne à penser que les effets de la chaleur

extrême sur les membres d’une collectivité dépendent de
la durée et de la gravité de l’épisode de chaleur accablante,
du moment auquel il survient au cours de la saison, de la
sensibilité de la population, de l’état de préparation de la
collectivité à l’égard de ce genre d’événement, des mesures
de gestion des risques adoptées par les responsables de la
Santé publique et des mesures de protection individuelles
prises par tout un chacun, particulièrement par les
personnes vulnérables.
En 2010 et 2011, quatre villes canadiennes, dont Fredericton,
ont été sélectionnées pour la création et la mise en œuvre
d’un Système d’avertissement et d’intervention en cas de
chaleur (SAIC). Ce système vise à réduire les risques de
morbidité et de mortalité liées à la chaleur et à orienter
l’intervention communautaire en réaction à ces dangereux
événements en alertant le public et en offrant aux individus
des renseignements et d’autres ressources qui les aideront
à prendre des mesures de protection avant et pendant une
période de chaleur accablante. L’initiative, appuyée par Santé
Canada, a été mise en œuvre par le Bureau du médecinhygiéniste en chef (BMHC).
Le système a été exploité avec succès pendant deux ans
avant d’être adopté à titre permanent par la capitale du
Nouveau-Brunswick. Fort de ce succès et de l’expérience
acquise dans le cadre du projet-pilote de Fredericton, le
BMHC prévoit maintenant étendre le SAIC à d’autres villes et
régions de la province.

Conseils aux praticiens

Les praticiens peuvent contribuer en repérant, parmi leurs
patients, les personnes vulnérables aux chaleurs extrêmes en
raison de facteurs tels que l’âge, le statut social, les troubles
médicaux ou la médication. Ils peuvent informer leurs
patients des mesures à prendre pour protéger leur santé en
cas de canicule. Il serait utile que la famille des personnes
concernées prenne part aux discussions, puisqu’elle pourra
leur être d’un grand secours en pareilles circonstances. Pour
aider les praticiens, une liste de médicaments augmentant
les risques associés à la chaleur ainsi qu’une liste de gestes
simples à poser pour limiter ses effets sont fournies sur le
site Web suivant, sous l’onglet Milieux sains : (www.gnb.ca/
santepublique).
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