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PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 
 
 
Québec, le 4 mai 2022 
 
 
AUX DIRECTEURS DES SERVICES PROFESSIONNELS DES ÉTABLISSEMENTS, 
À L’ASSOCIATION DES MÉDECINS MICROBIOLOGISTES INFECTIOLOGUES 
DU QUÉBEC, À L’ASSOCIATION DES GASTRO-ENTÉROLOGUES DU QUÉBEC 
ET À L’ASSOCIATION DES PÉDIATRES DU QUÉBEC 
 
 
Mesdames, 
Messieurs, 
 
En date du 3 mai 2022, plus d’une centaine de cas d'hépatite aiguë d'origine indéterminée 
chez des enfants âgés de moins de 16 ans ont été documentés en Europe et aux États-Unis 
depuis octobre 2021. Nous sollicitons l’assistance des médecins du Québec pour participer 
à l’effort de signalement de cette condition.  
 
L’Agence de Santé publique du Canada (l’ASPC) a été informée par l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) de cas d’hépatite aiguë sévère dont l’origine est indéterminée. 
Ces cas sont négatifs pour les virus des hépatites A, B, C, D et E. Environ 10 % d’entre 
eux ont eu une transplantation hépatique et au moins un décès a été rapporté. L’OMS 
fournit des informations à jour au lien : Multi-Country – Acute, severe hepatitis of 
unknown origin in children (who.int) 
 
Le SRAS-CoV-2 et l’adénovirus 41 ont été détectés chez un certain nombre de cas, mais 
le rôle de ces virus n’est pas clair pour le moment. Aucun lien avec la COVID-19 ni avec 
son vaccin n'a été identifié. Des tests sont en cours pour détecter d'autres infections, 
produits chimiques et toxines. 
 
Dans ce contexte, l’ASPC nous demande de rapporter tous les cas passés et futurs 
d’hépatite aiguë d’étiologie inconnue survenus depuis le 1er octobre 2021.  
 
ACTIONS REQUISES 
Nous vous demandons ainsi de signaler le plus rapidement possible tous les cas 
correspondant aux définitions décrites plus bas. Les signalements doivent être faits à l’aide 
du fichier ci-joint, à transmettre à l’adresse courriel : 
EpidemiologieDVS@msss.gouv.qc.ca.  
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Les informations seront transmises à l’ASPC dans le but d’effectuer la vigie internationale 
de ce nouveau phénomène. Il faut noter que cette condition n’est pas à déclaration 
obligatoire et que les signalements demeurent anonymes. 
 
DÉFINITIONS DE CAS AYANT UNE HÉPATITE AIGUË D’ORIGINE INCONNUE 
 
Cas probable : 
 
Un enfant 16 ans et moins ayant une hépatite aiguë d’origine inconnue (non A à E) ET 
transaminases (AST ou ALT) au-dessus de 500 u/l ET qui aurait fait sa maladie depuis le 
1er octobre 2021 sans autre cause identifiée. 
 
Cas par lien épidémiologique : 
 
Une personne de tout âge avec une hépatite aiguë dont l’origine est inconnue (non A à E) 
ET qui aurait eu un contact étroit avec un cas probable d’hépatite aiguë d’origine inconnue 
(non A à E) depuis le 1er octobre 2021 et sans autre cause identifiée. 
 
Pour toute question, veuillez communiquer à l’adresse courriel suivante : 
EpidemiologieDVS@msss.gouv.qc.ca.   
 
Nous vous saurions gré de faire suivre cette information à tous vos membres. 
 
Merci de votre collaboration et veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos 
sentiments les meilleurs. 
 
 
Le directeur médical, 
 
 
 
 
 
Yves Jalbert, M.D., M.SC, MBA 
 
p. j. (1) 
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