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En 201
12, la Directio
on régionale de
d santé pub
blique
(DRSP)) a confirmé qu
ue 182 cas de légionellose on
nt été
reliés à une même éc
closion. Parmi ceux-ci, 133 ont dû
être hos
spitalisés et 13
3 sont décédés
s des suites de
e leur
infection
n.
La sou
urce de conttamination à l’origine de cette
éclosion
n a été id
dentifiée dans une tour de
refroidis
ssement à l’eau
u d’un édifice de
d la Basse-Villle de
Québec
c. La concorda
ance du type de
e souche retro
ouvée
chez plusieurs cas av
vec celui retrou
uvé dans cette
e tour
a permiis de confirmerr la source de la
a contaminatio
on.
RAPPEL
L SUR LA LÉGIO
ONELLOSE

La légio
onellose est un
ne maladie des
s voies respirattoires
qui peut se présenter sous 2 formes cliniques :
La forrme plus sévère,
s
appellée maladie du
légionn
naire, se cara
actérise par la
l présence d’une
d
pneumo
onie radiolog
giquement ide
entifiable, et se
manifes
ste par de la toux, de la fièv
vre et une dyspnée
antibiotique
progres
ssive.
Un
traitement
est
générallement nécess
saire pour assu
urer la guérison
n. La
létalité peut
p
atteindre 15 %.
La form
me moins sévèrre, appelée fiè
èvre de Pontia
ac se
manifes
ste sous la forme d’un syndrome d’a
allure
grippale
e, auquel des
s symptômes gastro-intestiinaux
peuvent être asso
ociés. Aucun traitement n’est
aire et la létalité est nulle.
nécessa
Il n’y a pas de transm
mission interhu
umaine d’une forme
f
ou l’autre de la maladie.
SURVEILLANCE DE LA
A LÉGIONELLOS
SE

La lég
gionellose estt une malad
die à déclarration
obligato
oire (MADO) par les laborratoires et par les
médecins.
Entre 2000
2
et 2011
1, le nombre de cas déc
clarés
annuellement dans la
a région a varié entre 0 et 7 cas.
s a été rapportée en 2010, do
ont la
Une éclosion de 6 cas
source de contamina
ation suspectée
e était une tou
ur de
ssement à l’eau
u.
refroidis
L’incide
ence réelle de
e la légionellose dans la ré
égion
n’est pa
as connue. En
n l’absence d’u
un tableau clin
nique
caractéristique, la prescription des analyses
a
perme
ettant
de conffirmer une légionellose dépe
end de la susp
picion
du clinicien. Toutefois
s, étant donné
é la situation vécue
v
l’an derrnier, on peut s’attendre pou
ur 2013, à un plus
grand nombre
n
de déc
clarations de cas
c de légionelllose,
dû à un
ne vigilance ac
ccrue des clinic
ciens. Et ce, même
m
en l’abs
sence d’éclosio
on.

INTE
ERVENTIONS D
DE LA DIRECTIO
ON RÉGIONALE
E DE SANTÉ
PUB
BLIQUE

L’éq
quipe en malad
dies infectieusses reçoit chaccun des cas
de légionellose déclaré et p
procède à un
ne enquête
épid
démiologique a
approfondie. E
En plus de cconfirmer la
form
me clinique de lla maladie, l’en
nquête permet de faire une
rech
herche des so
ources possiblles de contam
mination, de
déte
erminer si le ca
as déclaré est en lien avec d
d’autres cas
et a insi, de détecte
er précocemen
nt les éclosionss.
L’éq
quipe en san
nté environne
ementale est également
inforrmée de chaq
que cas, et p
participe activement à la
rech
herche d’une source de contamination et à son
conttrôle. L’équipe en santé au travail peut éga
alement être
implliquée.
INTE
ERVENTIONS A
ATTENDUES DES CLINICIENS

Envvisager le diag
gnostic de lég
gionellose pou
ur tout cas
préssentant un tabl eau clinique co
ompatible.
Pou
ur tous les cas suspectés ou confirmés de lé
égionellose,
il esst recommandé
é de :
• prescrire un e culture dess expectoration
ns (ou des
sécrétions b
bronchiques sii une broncho
oscopie est
effectuée) po
our la recherch
he de Legione
ella, en plus
de la rechercche de l’antigèn
ne urinaire;
• déclarer rapidement les ca
as confirmés à la Direction
régionale de santé publique
e.
COM
MMUNICATION A
AU RÉSEAU

La DRSP assurrera une vigie
e rehaussée face à la
nouveaux
décllaration
de
cas
de
légionellose.
L’ide
entification pré
écoce d’une éclosion est esssentielle. Si
un t el événement d
oduire, une com
mmunication
devait se repro
rapid
de sera effectu
uée avec le résseau de santé d
de la région,
pou r informer sur la situation et ém
mettre des
ommandations au besoin.
reco
Tou tefois, en l’abssence d’éclosio
on, les cas spo
oradiques ne
ont pas l’objett d’une comm
munication particulière, à
fero
mande.
moin
ns que la situa
ation ne le comm
Éq
quipe Maladies in
nfectieuses
Jasmin Villene
euve, MD, médecin-conseil
RÉFÉ
ÉRENCES

Agen
nce de la santé
é et des service
es sociaux de la
a CapitaleNatio
onale, 2012, Écclosion de légio
onellose dans lla ville de
Québ
bec, Québec, C
Canada, été 201
12, Direction rég
gionale de
santté publique, 145p
p.
Man dell, GL., JE. Be
ennett et R. Dolin, 2010, Mandell, Douglas
and Bennett’s Princciples and Practiice of infectiouss diseases,
th
adelphia, PA, Ch
hurchill Livingston
ne Elsevier, 7 e
ed.
Phila
Sourrce de données : Banque provincciale des MADO..
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f S
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aine, congé férié : 418 648-2176
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sse :
http://w
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