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Tests de détection de métaux lourds en 
pratique clinique
Rapport de cas : Un patient de longue date se présente à votre 
clinique pour un suivi de routine. Au cours de cette visite, il vous fait 
part de ses préoccupations concernant les niveaux élevés d’arsenic 
constatés récemment dans le puits de son voisin. Il s’inquiète d’avoir 
possiblement été exposé lui aussi à des niveaux élevés d’arsenic étant 
donné qu’il a passé l’été au chalet et qu’il a également consommé l’eau 
de son puits. Il ne présente aucun signe ou symptôme d’intoxication. Il 
n’est pas allé au chalet depuis plus de deux mois.
Comme il est inquiet, vous demandez qu’une analyse de sang soit 
effectuée afin de mesurer la concentration d’arsenic. L’analyse révèle 
que la concentration d’arsenic dans son sang est largement supérieure 
à la valeur de référence. Cela vous inquiète et vous envisagez un 
traitement par chélation. Vous recommandez également à votre 
patient de considérer l’achat d’équipement de traitement de l’eau pour 
le puits du chalet qui serait capable d’éliminer l’arsenic...
Les préoccupations liées à l’exposition aux métaux lourds peuvent 
représenter un défi de taille pour les médecins. Ces préoccupations 
proviennent souvent des patients mêmes, trouvant leur origine dans 
des inquiétudes environnementales ou professionnelles perçues. Il se 
peut que les patients fassent pression auprès des médecins pour que 
ces derniers demandent des tests, ce qui peut entraîner des difficultés 
d’interprétation et les inciter à réagir dans le cas d’un résultat élevé. Il ne 
faut avoir recours aux tests de détection de métaux lourds que lorsqu’il 
est approprié. Vous devez également bien réfléchir à quel(s) métal(aux) 
vous voulez faire mesurer. Il existe un certain nombre de questions qui 
doivent être considérées avant de demander une analyse et il convient 
d’en tenir compte lors de l’interprétation des résultats.

Quand faut-il envisager un test de détection de 
métaux?  
Un test de détection de métaux peut être envisagé lorsqu’il y a un 
risque d’exposition environnementale ou professionnelle important 
en l’absence de symptômes ou de signes cliniques. Il est important 
de comprendre autant que possible le contexte et les détails d’une 
telle exposition (c’est-à-dire le moment et la durée, la saison, la voie 
d’exposition [p. ex. inhalation, par la peau ou ingestion], une exposition 
actuelle par rapport à une exposition antérieure) afin de déterminer s’il 
y a véritablement un problème et la gravité de celui-ci le cas échéant. 
Selon le cas, une enquête environnementale, incluant des analyses, 
pourrait être appropriée (ou bien déjà en cours) afin de déterminer 
l’importance de l’exposition. Dans certains cas, la meilleure approche 
consiste à discuter avec le patient et à le rassurer.
Un test de détection des métaux peut également être envisagé en 
présence de signes ou de symptômes compatibles avec une intoxication 
par les métaux dans le contexte d’un diagnostic différentiel plus 
large. Dans une telle situation, un rapport détaillé des antécédents 
d’exposition(s) est essentiel pour déterminer les voies d’exposition 
possibles. Les problèmes de santé liés à l’exposition environnementale 
se manifestent souvent sous forme de problèmes médicaux courants (p. 
ex. maux de tête, éruptions cutanées, asthme, difficulté à se concentrer, 
fatigue). Il est donc important de comprendre la présentation clinique de 
l’intoxication par les métaux lourds, à la fois pour les expositions aiguës et 
chroniques (tableau 1). 
Certains métaux, tels que les éléments essentiels (p. ex. zinc, cuivre, 
manganèse, aluminium, fer), sont nécessaires en infime quantité 
afin d’assurer le fonctionnement normal du corps. Les résultats de la 
biosurveillance pour ces métaux sont difficiles à interpréter à l’échelle 
individuelle, et des tests pour les détecter devraient être évités à moins 
qu’une intoxication apparente soit soupçonnée.
Il y a de nombreuses ressources (voir ci-dessous) disponibles pour vous 
aider à évaluer les signes et symptômes d’intoxication potentielle, évaluer 
les expositions environnementales et professionnelles et interpréter les 
résultats de la biosurveillance des métaux.

Introduction
Bienvenue à l’édition de Noël 2010 du Bulletin de surveillance des maladies du Nouveau-Brunswick.
Bien que cette édition porte sur un vaste éventail de sujets, elle comprend toutefois un dossier sur la 
détection de métaux lourds en pratique clinique, une question plutôt complexe dans la plupart des 
contextes, et qui inquiète de plus en plus de nombreux patients.
Vous trouverez également un compte rendu sur la réapparition du risque de coqueluche, cette 
maladie ancienne qui menace désormais les enfants très jeunes, un article sur les norovirus et les 
bateaux de croisière, un rappel concernant le système de déclaration d’effets secondaires suivant 
l’immunisation (ESSI), ainsi qu’une suggestion de recyclage pour les sapins de Noël.  
En cette fin de la première année de production du Bulletin de surveillance des maladies du Nouveau-
Brunswick, nous profitons de l’occasion pour remercier tous nos partenaires pour leur contribution 
à nos programmes durant l’année, pour rappeler à tous l’importance de se faire vacciner contre la 
grippe, et pour souhaiter à tous nos lecteurs des Fêtes à la fois paisibles et réjouissantes. Et soyez très 
prudents sur les routes cet hiver! (paul.vanbuynder@gnb.ca)

Bulletin de surveillance des maladies du Nouveau-Brunswick

Bureau du médecin-hygiéniste en chef
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Questions à examiner AVANT de demander un test 
de détection des métaux
Avant de procéder à un test de détection d’un métal précis, il faut 
considérer les questions suivantes :
1 - S’agit-il du bon test?
Compte tenu du type d’exposition, est ce qu’il y a des formes précises 
du métal qui devraient susciter des inquiétudes? Est-ce qu’il existe des 
formes qui sont plus toxiques que d’autres ou qui sont non toxiques? 
Par exemple, s’il s’agit d’une exposition au chrome, c’est le chrome 
hexavalent qu’il faut examiner, car il s’agit de la forme plus toxique.
Pièges reliés au cas : L’arsenic inorganique est la forme toxique qui est 
préoccupante; l’exposition à l’arsenic organique provient principalement 
de l’alimentation (surtout les fruits de mer) et cette substance est d’une 
très faible toxicité et peu préoccupante. Une demande d’analyse du niveau 
d’arsenic inorganique présent est plus pertinente qu’une analyse du niveau 
d’arsenic organique ou d’arsenic total. Un niveau d’arsenic total élevé peut 
fournir des renseignements trompeurs.
2 - S’agit-il du bon substrat?
Qu’est-ce qui devrait être soumis à un test? Le sang en entier, le plasma 
ou le sérum? Qu’en est-il de l’urine, des cheveux ou des ongles?   
Il est important de soumettre le bon substrat pour analyse et comprendre 
les différences entre ceux-ci.  Le substrat choisi peut dépendre de la 
forme de métal en question ou de la nature de l’exposition (aiguë par 
rapport à chronique). Par exemple, le cadmium peut être mesuré à la fois 
dans le sang et dans l’urine. Dans le contexte d’une exposition aiguë, 
des concentrations élevées de cadmium dans le sang fournissent des 
renseignements utiles; cependant, s’il s’agit d’une exposition chronique, 
la détection de cadmium dans l’urine est plus utile car cela reflète une 
exposition intégrée au fil du temps et la charge corporelle totale.   
Les cheveux et les ongles sont rarement des bons spécimens à utiliser 
compte tenu de leur susceptibilité à la contamination extrinsèque; cela 
peut mener à une mauvaise interprétation de résultats élevés obtenus.
Pièges reliés au cas : En ce qui concerne les tests de détection de l’arsenic, 
l’urine (tests ponctuels ou de 24 heures) est plus utile que le sang pour 
mesurer l’exposition.  
3 - S’agit-il du bon moment pour effectuer le test?
Les métaux ont différentes demi-vies selon la matière dans laquelle ils se 
trouvent. À titre d’exemple, le mercure a une demi-vie de 60 jours dans 
l’urine, mais seulement d’environ trois jours dans le sang total.
Pièges : La demi-vie de l’arsenic dans le sang est très courte, mais les niveaux 
de cette substance dans l’urine peuvent demeurer élevés pendant des 
semaines après une exposition aiguë. Dans ce cas, plusieurs mois se sont 
écoulés depuis la dernière exposition; par conséquent, la biosurveillance de 
l’arsenic ne sera pas utile.
4 - Est ce des préparations particulières sont nécessaires?
Avant le test, il faut communiquer avec le laboratoire de référence afin 
de savoir si des préparatifs sont nécessaires avant le prélèvement. Avant 
de vérifier la présence d’arsenic, il est recommandé que les patients 
s’abstiennent de consommer des fruits de mer pendant au moins cinq 
jours avant le prélèvement afin d’éviter des résultats faussement élevés 
découlant de la consommation de la forme d’arsenic organique à faible 
toxicité.
Pièges reliés au cas : Aucune diète spéciale n’a été suivie avant le 
prélèvement. Un niveau élevé d’arsenic total dans ce contexte ne fournit pas 
d’information utile concernant l’exposition à des formes d’arsenic toxiques 
pertinentes.

Questions à examiner APRÈS avoir reçu les 
résultats :
Si une décision est prise de procéder aux analyses, une interprétation 
des résultats sera nécessaire. Si une valeur élevée est notée, quelle est la 
pertinence de ce résultat? Est-ce que cela constitue une préoccupation 
en matière de santé pour mon patient?   
1 - Pourrait-il s’agir d’un faux positif?
Un résultat supérieur à la valeur de référence du laboratoire peut être 
attribuable à une erreur du laboratoire ou à la contamination des 
échantillons pendant le prélèvement. Dans une telle situation, il faut 

revoir les antécédents d’exposition. Y a-t-il des expositions importantes 
recensées dans l’environnement du patient qui pourraient expliquer la 
valeur élevée?  Si ce n’est pas le cas, il est bon de communiquer avec le 
laboratoire et le patient et de confirmer cette valeur en demandant que 
les analyses soient reprises.
2 - Quelle est la pertinence de cette valeur élevée en ce qui concerne 
la santé?
En recevant un résultat élevé, il est important de comprendre comment 
le laboratoire détermine les valeurs de référence afin d’évaluer les effets 
néfastes possibles sur la santé. Sont-elles populationnelles ou basées sur 
un petit échantillon de commodité?  Le laboratoire de référence canadien 
dispose de deux voies d’analyse – médicale ainsi que environnementale/
professionnelle. Sauf indication contraire, ils utilisent la voie médicale. Les 
valeurs de référence pour cette voie sont habituellement déterminées à 
partir d’un échantillon de commodité de patients n’ayant pas été exposés 
(relativement petit, et souvent local en ce qui concerne le laboratoire), 
contrairement aux valeurs normales que nous utilisons dans le cadre 
de tests médicaux qui sont basées sur des échantillons importants 
de personnes et sont uniformes parmi les laboratoires. Les valeurs de 
référence fondées sur de petits échantillons de commodité peuvent 
varier d’un endroit à un autre au pays selon les expositions locales et des 
valeurs élevées ne signifient pas nécessairement qu’il y a un risque pour 
la santé.
La voie environnementale/professionnelle fournit des valeurs de 
référence fondées sur les limites d’exposition acceptables selon les 
normes professionnelles. Une référence professionnelle peut être basée 
sur des niveaux de risque supérieurs à ceux généralement acceptés au 
niveau populationnel, et elle s’appliquera généralement à des adultes en 
santé seulement et non à des groupes vulnérables comme les enfants 
ou les personnes âgées. Les valeurs de référence utilisées dans ce genre 
d’analyse sont les mêmes à l’échelle du pays.
Pièges reliés au cas : Compte tenu de la valeur très élevée et de la 
source probable d’exposition, le médecin se fie au résultat obtenu et est 
évidemment préoccupé par les effets possibles sur la santé. Toutefois, sans 
préciser autrement l’analyse aura été effectuée par l’entremise de la voie 
médicale; les valeurs de référence indiquant une valeur élevée ne veulent pas 
nécessairement dire qu’il y a lieu de s’inquiéter pour la santé.
Conclusion : Après avoir reçu le résultat de l’analyse sérique d’arsenic, 
votre client décide de faire analyser son eau avant d’investir des 
milliers de dollars dans un dispositif de traitement de l’eau. Le résultat 
de son puits indique que la concentration d’arsenic respecte les 
Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada. À la 
suite de vos recherches (et discussions avec des experts), vous vous 
rendez compte que les résultats de la biosurveillance dans ce cas sont 
difficiles à interpréter et vous demandez donc un échantillon d’urine 
de 24 heures pour vérifier la présence d’arsenic inorganique (suite à la 
diète appropriée). L’analyse démontre que les résultats se situent dans 
l’intervalle de référence. Votre patient est rassuré et vous de même.
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• Médecins-hygiénistes : On peut les joindre en communiquant avec le 
bureau local de Santé publique.

• Personnel médical de Travail sécuritaire NB. Communiquez avec le Dr 
Douglas Margison, médecin-chef, 506-738-4053

Éclosion imminente de coqueluche au 
Nouveau-Brunswick
La coqueluche (toux 
coquelucheuse) est une maladie 
respiratoire très contagieuse 
associée à la toux chronique 
et à la pneumonie. La maladie 
est nommée whooping cough 
en anglais en raison du son 
caractéristique que l’on 
entend lorsque des 
personnes atteintes 
tentent d’inhaler. Le 
son whoop provient 
de l’inflammation et du 
gonflement des structures 
laryngées qui vibrent 
lorsqu’il y a une arrivée rapide d’air pendant l’inspiration.
Les premières éclosions de coqueluche ont été signalées au XVIe siècle. 
La bactérie à l’origine de l’infection, Bordetella pertussis, n’a pas été 
identifiée avant 1906. À l’époque où il n’existait pas encore de vaccin 
(durant les années 1920 et 1930), on a recensé plus de 250 000 cas de 
coqueluche et jusqu’à 9 000 décès aux États-Unis chaque année. Pendant 
les années 1940, un vaccin anticoquelucheux à germe entier, combiné 
avec des anatoxines diphtérique et tétanique (DCT), est apparu. En 1976, 
l’incidence de la coqueluche aux États-Unis avait diminué de plus de 
99 p. 100. Au cours des 50 dernières années, l’incidence de cette maladie 
a diminué de plus de 90 p. 100 au Canada grâce à l’immunisation. Ce 
vaccin n’était pas administré aux adultes en raison de sa réactogénicité 
élevée, mais le vaccin est maintenant disponible sous forme acellulaire 
pour convenir aux adolescents et aux adultes (dcaT).
Durant les années 1980, l’incidence de la coqueluche a commencé à 
augmenter et a connu une hausse constante; des éclosions se produisant 
habituellement tous les trois à cinq ans aux États-Unis. Pendant l’éclosion 
qui s’est produite en 2005, 25 616 cas ont été signalés selon les Centers 
for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis. En 2008, plus de 
13 000 cas de coqueluche ont été signalés aux États-Unis, dont 18 décès. 
En 2010, une épidémie de coqueluche a été déclarée en Californie. En 
juin 2010, le Department of Public Health de la Californie a prévenu que 
l’État était sur la voie de connaître le plus grand nombre de malades 
et de mortalités attribuables à la coqueluche depuis les 50 dernières 
années. Pendant l’éclosion précédente survenue en 2005, la Californie 
avait enregistré 3 182 cas et huit décès. Cependant, cette année, il y a 
déjà eu plus de 6 000 cas et dix décès, tous chez des enfants de moins de 
trois mois. Cette année, une éclosion en Saskatchewan a causé la mort de 
cinq enfants de moins de trois mois.
Les nourrissons non vaccinés ou incomplètement immunisés sont 
particulièrement vulnérables à l’infection et aux complications qui en 
découlent, notamment la pneumonie et les crises convulsives. Pour 
obtenir une protection maximale contre la coqueluche, les enfants 
doivent recevoir cinq doses du vaccin DCaT. Les trois premières doses du 
vaccin sont administrées à deux, à quatre et à six mois. La quatrième dose 
est administrée à 18 mois et une cinquième est administrée lorsque 
l’enfant commence la prématernelle, soit à quatre ans. Les adolescents 
de la 9e année reçoivent une dose de rappel du vaccin dcaT à l’école, et 
les adultes qui n’ont pas reçu le vaccin dCaT à l’adolescence devraient en 
recevoir une dose. La manière la plus facile pour les adultes d’assurer leur 
immunité est de recevoir le vaccin dcaT au lieu de la prochaine dose de 
rappel du vaccin antitétanique. (On recommande de recevoir une dose 
de rappel du vaccin dT tous les dix ans.)
Pour protéger les nourrissons, la plupart des femmes enceintes qui 
n’ont jamais reçu de vaccin dcaT devraient en recevoir une dose après 
l’accouchement et avant la sortie de l’hôpital ou du centre de naissance. 
Il est particulièrement important pour les mères, les membres de la 
famille ainsi que toute autre personne qui prend soin d’un nourrisson de 
recevoir le vaccin dcaT.

Tableau 1 Présentation clinique et analyses appropriées pour les métaux 
communs

Ressources utiles :
• Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR) à l’adresse 

www.atsdr.cdc.gov.
• Site de la Belgique : http://www.toxi.ucl.ac.be/table.htm,UCL – Unité 

de Toxicologie Industrielle et Médecine du Travail.
• Marshall et coll. « Identifying and managing adverse environmental 

health effects: 1. Taking an exposure history », Journal de 
l’Association médicale canadienne, vol. 166, no 8 (16 avril 2002), p. 
1049-1055. Il s’agit du premier article d’une série de six sur l’hygiène 
environnementale.

Substance Toxicité aiguë Exposition chronique Matière à analyser

Arsenic
- Inorganique*
- organique

Nausées, 
vomissements, 
diarrhée,
Neuropathie 
périphériquehy

Hyperkératose, 
hyperpigmentation,
Neuropathie 
périphérique,
Anémie,
Cancer (peau, poumon, 
foie) 

– Concentration élevée 
chez les fumeurs et 
dans certaines plantes 
médicinales.
– Ne pas consommer des 
fruits de mer trois à cinq 
jours avant l’analyse.

Urine (24 heures) 
– demander que 
l’on détermine les 
formes organiques et 
inorganiques.

Cadmium Pneumonie chimique,
Insuffisance rénale

Protéinurie,
Anémie,
Ostéomalacie,
Emphysème, 
Cancer du poumon

-– Concentration élevée 
chez les fumeurs. 

Sang en entier – pour 
évaluer l’exposition 
récente.

Urine – permet de 
mesurer la charge 
corporelle totale.

Chrome 
- Trivalent
- Hexavalent*

Irritation des voies 
respiratoires et des 
muqueuses 

Sinusite, 
perforation de la 
cloison nasale, 
dermite allergique et 
irritative, Asthme,
Cancer du poumonr

 – Échantillon susceptible 
à la contamination 
– Concentration élevée 
chez les fumeurs, chez 
les personnes prenant 
des vitamines et des 
minéraux et chez les 
personnes consommant 
du gibier.

Sang – demander des 
analyses pour vérifier 
la présence de chrome 
dans le plasma et les 
globules rouges – une 
concentration élevée de 
chrome dans les globules 
rouges indique une 
exposition au chrome VI. 

Urine – utiliser dans le 
cas d’une surveillance 
professionelles.

Plomb Colique abdominale,
Insuffisance rénale 
aiguë ,
Maux de tête, 
encéphalopathie

Fatigue,
Arthralgies et myalgies,
Anémie, hypertension,
Neuropathie 
périphérique,
Insuffisance rénale 
chronique,
Encéphalopathie 
chroniquehy

-– Échantillon susceptible 
de se contaminer (tube et 
aiguilles).

Sang en entier

Mercure
-	 Élémentaire*
-	 Inorganique*
-	 Organique*

Pneumonie	chimique,
Insuffisance	rénale	

Neurotoxicité	
progressive,
Changements	
comportementaux,
Tremblements	

–	Aucune	corrélation	
définitive	entre	les	
niveaux	biologiques	et	
la	toxicité.	

Urine	–	pour	déterminer	
s’il	y	a	intoxication	par	le	
mercure	inorganique	et	
le	mercure	élémentaire.	

Sang	en	entier	–	
analyse	pour	déterminer	
s’il	y	a	intoxication	par	
le	mercure	organique	
et	la	vapeur	de	
mercure;	Peut	assister	
à	différencier	des	
intoxications	par	les	
formes	organiques	
versus	inorganiques.

   * Harmful or toxic form

3

http://www.atsdr.cdc.gov
http://www.toxi.ucl.ac.be/table.htm


Situation au Nouveau-Brunswick
L’épidémiologie de la coqueluche au Nouveau-Brunswick suit le cours 
de celle des États-Unis : des éclosions se sont produites en 1995, en 
1998-1999 et en 2004 (tableau 1). Pendant les années sans éclosion, le 
nombre de cas chez les enfants de moins d’un an (le groupe le plus à 
risque d’hospitalisation et de mortalité) a été aussi faible que deux cas 
par année. Lors des trois années les plus récentes où il y a eu des 
éclosions, le nombre de cas chez les enfants de moins d’un an a varié 
entre 16 et 45 cas (tableau 2).
Une éclosion de coqueluche se fait attendre au Nouveau-Brunswick. Il est 
très probable qu’au cours des prochaines années, une grappe d’environ 
30 enfants de moins d’un an contracteront la coqueluche; beaucoup 
seront hospitalisés et certains perdront la vie. La seule façon de protéger 
ces nourrissons est d’avoir recours à la stratégie familiale ou « cocon » 
pour réduire la probabilité d’exposition. D’après les données d’études 
australiennes et nord-américaines, plus de 40 p. 100 des enfants atteints 
de coqueluche contractent la maladie de leur mère et 25 p. 100 de ces 
enfants la contractent d’un autre membre de la famille.
Seulement 6 p. 100 des mères de bébés néo-brunswickois sont âgées de 
moins de 20 ans. Ce sont les seules qui pourraient potentiellement être 
déjà immunisées après avoir reçu une dose du vaccin à l’adolescence. 
Donc, 94 p. 100 des mères sont trop âgées pour avoir reçu la dose de 
rappel à l’adolescence depuis que le vaccin est administré à l’école. Les 
enfants et les nourrissons de ces dernières sont à risque.
À partir du 1er janvier 2011, le Nouveau-Brunswick tentera de protéger 
ces nourrissons pendant la prochaine épidémie en offrant des doses de 
rappel gratuites du vaccin dcaT à toutes les mères, après l’accouchement, 
et aux conjoints, avant la naissance. On souhaite que tous les praticiens 
qui voient des femmes enceintes les informent de la nécessité de recevoir 
le vaccin et qu’ils prennent des mesures pour vacciner les conjoints dès 
que possible.
On songe à élargir cet accès et à offrir le vaccin dcaT gratuitement aux 
autres fournisseurs de soins qui sont près de la famille et à remplacer 
toutes les doses de rappel du vaccin dT pour les adultes par des doses 
de dcaT. L’élargissement de cet accès sera fonction de la disponibilité 
des doses du vaccin et des fonds. Entre-temps, même si elles ne sont 
pas admissibles à recevoir un vaccin financé par le gouvernement, 
on conseille à toutes les personnes qui ont un contact étroit avec des 
enfants très jeunes de recevoir une dose de rappel.

Tableau 1 : Nombre total de cas de coqueluche signalés au Nouveau-Brunswick

Tableau 2 : Nombre de cas de coqueluche déclarés chez les enfants de moins d’un an

Les norovirus et les bateaux de croisière
En octobre 2010, un bateau de croisière transportant 2 000 passagers 
qui a accosté au port de Saint John1 comptait 40 personnes souffrant 
de gastroentérite. Bien que cet incident n’ait pas été considéré comme 
une éclosion (selon Santé Canada, il y a éclosion lorsque qu’au moins 
deux pour cent des passagers ou de l’équipage sont affectés2), les 
éclosions de gastroentérite sont relativement courantes sur les bateaux 
de croisière. En effet, ces navires transportent des milliers de personnes 
(vacanciers et employés) qui vivent ensemble plusieurs jours dans des 
espaces communs, ce qui favorise la propagation rapide de maladies 
transmissibles comme les gastroentérite. Les norovirus (parfois appelés 
« virus de Norwalk »), des maladies particulièrement contagieuses et 
facilement transmises d’une personne à l’autre en espace confiné. Le 
taux d’attaque des norovirus dans des milieux clos peut être très élevé 
en l’absence de mesures de contrôle strictes puisque la dose infectieuse 
est inférieure à 100 particules et que le virus résiste à de nombreux 
mécanismes anti-infectieux.
Les norovirus sont un groupe de virus qui causent une poussée 
soudaine de diarrhée, de nausée, de vomissements et de crampes 

Points de pratique

1. On doit offrir une dose du vaccin dcaT à toutes les femmes après l’accouchement. Les conjoints devraient se faire vacciner plus tôt.

2. On doit offrir le vaccin dcaT aux autres fournisseurs de soins. There is no restriction on the time between vaccine doses. 

3. Il n’y a aucune restriction relative au temps qui sépare deux doses du vaccin. Les personnes qui ont récemment eu une dose de rappel du  
 vaccin dT devraient quand même recevoir le vaccin dcaT.

4. Si une exposition importante survient au cours de l’accouchement, une dose de rappel peut être administrée sans danger à ce moment-là.
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3. Agence de la santé publique du Canada. Les norovirus - Feuillet 
d’information [Internet]. Consulté à http://www.phac-aspc.gc.ca/id-
mi/norovirus-fra.php. 

4. « Énoncé sur les voyages en bateau de croisière », Relevé des 
maladies transmissibles au Canada (RMTC), volume 31 (15 octobre 
2005), p. 1-17.

Éclosion de syphilis au Nouveau-
Brunswick
La province du Nouveau-Brunswick (NB) connait actuellement une 
éclosion de syphilis infectieuse. Historiquement, moins de cinq cas 
étaient rapportés à chaque année mais depuis 2008, ce nombre 
augmente constamment. Jusqu’à maintenant, 33 cas ont été rapportés 
en 2010, ce qui se traduit par un taux neuf fois plus élevé que celui 
observé en 2007 (0.5 vs 4.4 par 100 000). 
Parmi les cas rapportés en 2010, 17 (52%) sont des cas primaires ou 
secondaires, cinq (15%) sont des cas latents précoces et onze n’ont 
toujours pas été classifiés. Parmi les cas, les hommes sont surreprésentés 
par rapport aux femmes : 30 (91%) vs 3 (9%). Deux de ces femmes étaient 
enceinte lors du diagnostic. L’âge moyen des cas est de 33 ans et varie 
de 18 à 49 ans, avec une concentration de cas parmi les 20-24 et les 
35-44 ans. Au moins la moitié des cas masculins ont eu des relations 
sexuelles avec d’autres hommes (HARSAH). Jusqu’à maintenant, les cas 
sont répartis dans 5 des sept régions de santé mais la plupart réside dans 
les régions de Moncton (42%) et de Fredericton (24%). Plusieurs cas ont 
rapporté des contacts sexuels avec des partenaires résidant en dehors de 
la province dans les mois précédant le diagnostic.
Une équipe a été assemblée afin de mettre en place une surveillance 
rehaussée ainsi que des mesures de contrôle.
L’unité de contrôle des maladies transmissibles vous serait reconnaissant 
de bien vouloir rehausser votre vigilance à l’égard de la syphilis pour 
la durée de cette éclosion. Si vous recevez des patients chez qui vous 
suspectez la présence de syphilis, veuillez consulter un spécialiste des 
maladies transmissibles (lorsque disponible) et envoyez les spécimens 
appropriés à votre laboratoire. Également, assurez vous de faire suivre 
l’information à votre bureau de santé publique régional de sorte que les 
cas soient investigués avec le questionnaire approprié et que le suivi des 
contacts soient effectué. Enfin, nous tenons à vous rappeler l’importance 
de tester les femmes enceintes lors de leur première visite prénatale.

Des sapins de Noël 
pour lutter contre la 
pandémie
L’an dernier, le gouvernement provincial 
a réussi à minimiser l’impact de la 
pandémie grâce à la combinaison de la 
vaccination et le recours à l’oseltamivir 
(Tamiflu), un inhibiteur antiviral de la 
neuraminidase, lequel est jugé efficace 
lorsqu’il est administré de façon 
hâtive. 

Le principal ingrédient de l’oseltamivir 
est un mélange appelé « acide shikimique » que l’on extrait généralement 
de l’anis étoilé, le fruit particulier en forme d’étoile d’un petit arbre qui 
pousse en Chine. Le prix de ce fruit a d’ailleurs monté en flèche lorsqu’on 
a craint une éclosion possible de grippe aviaire (H5N1) chez les humains, 
il y a quelques années.

Or, on trouve aussi de l’acide shikimique dans certains conifères de l’État 
du Maine. Des chercheurs de l’Université du Maine, à Orono, ont en effet 
découvert une nouvelle façon fort simple d’extraire l’ingrédient clé du 

abdominales chez les humains, le tout pouvant aussi être accompagné 
de fièvre, de frissons, de douleur musculaire et de fatigue. Les personnes 
infectées sont contagieuses dès la manifestation des symptômes, et 
ce, jusqu’à deux semaines suivant leur rétablissement. Les symptômes 
apparaissent généralement de 12 à 48 heures après l’exposition au virus, 
et peuvent durer de 8 à 12 heures. Le rétablissement complet survient 
habituellement dans les 48 heures3.
Les norovirus sont présents dans les selles ou les vomissures des 
personnes infectées, et peuvent être transmis par l’entremise d’eau ou de 
nourriture contaminées, par le contact avec une personne infectée ou en 
touchant une surface contaminée. Très résistants, les norovirus peuvent 
survivre sur les surfaces dures  - comme les poignées de porte - jusqu’à 
12 heures, et sur d’autres surfaces - comme les tapis - pendant 12 jours3.
Cette résistance, conjuguée à l’activité continue de l’équipage confiné sur 
les navires d’une croisière à l’autre, font en sorte que certaines éclosions 
se poursuivent d’un groupe de vacanciers à un autre.
Voilà pourquoi Santé Canada a mis en œuvre le Programme d’inspection 
des navires de croisière visant à prévenir et à limiter les éclosions 
causées par des norovirus. Ainsi, tous les navires qui accostent aux 
ports canadiens sont soumis à une inspection annuelle inopinée de la 
qualité de l’eau potable, de la salubrité de la nourriture et de l’incidence 
de gastroentérites à bord du paquebot. Après vérification, une cote est 
attribuée; pour passer l’inspection, un navire doit obtenir une note de 
86 sur 1003. Les résultats de ces inspections sont mis à la disposition du 
public sur le site de Santé Canada, à l’adresse http://www.hc-sc.gc.ca/hl-
vs/travel-voyage/general/ship-navire-fra.php.
Ainsi, de bonnes pratiques d’hygiène sont cruciales à la prévention de 
maladies gastrointestinales comme celles causées par les norovirus 
lorsqu’on voyage en bateau de croisière. Se laver fréquemment les mains 
est d’ailleurs la méthode la plus efficace pour prévenir la contamination, 
particulièrement après être allé aux toilettes ou avoir changé une couche 
de bébé, ou avant de manipuler des aliments4. 
Et si la maladie frappe, une personne infectée doit en aviser le personnel 
de santé à bord du navire, rester dans sa chambre et éviter les contacts 
avec les autres passagers jusqu’à ce qu’elle se rétablisse. De plus, la 
déshydratation causée par la maladie peut être évitée en buvant 
beaucoup de liquides et en prenant des sels de réhydratation - les jeunes 
enfants, les aînés et les gens immunodéficients sont particulièrement 
vulnérables à la déshydratation3.

Pour en savoir davantage sur les norovirus, visitez le site de l’Agence 
de la santé publique du Canada, à http://www.phac-aspc.gc.ca/id-mi/
norovirus-fra.php.
Références :
1. Un navire de croisière ayant à bord des passagers malades, 

accoste au Nouveau-Brunswick  - CBC news (Internet). 20 octobre 
2009. Consulté à http://www.cbc.ca/canada/new-brunswick/
story/2010/10/20/nb-saint-john-cruise-ship-flu-outbreak-235.html. 

2. Santé Canada. Programme d’inspection des navires de croisière 
[Internet]. Consulté à http://www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/travel-voyage/
general/ship-navire-fra.php.
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Au revoir à Carol Sharpe et à Mark Wies
L’équipe de rédaction du Bulletin de surveillance des maladies du Nouveau-Brunswick regrette de 
devoir dire au revoir à deux cadres du secteur du marketing qui ont joué un rôle fondamental quant 
à la conception du Bulletin.
Carol et Mark ont fait partie de l’équipe de gestion qui a dirigé les services de communication avec 
les professionnels dans le cadre de l’intervention contre la pandémie de grippe l’année dernière,  
dirigé l’équipe de Communications Nouveau-Brunswick qui a revitalisé l’activité sur le Web en 
matière de santé publique, qui a introduit des processus de marketing positifs relativement aux 
programmes de santé publique et a supervisé la publication soutenue du Bulletin de surveillance 
des maladies.
Leur engagement envers l’amélioration de la diffusion des messages en santé publique et de la 
communication avec nos collègues nous manquera beaucoup. Nous leur souhaitons bonne chance 
dans leurs nouveaux projets.

Tamiflu des épines de pins blancs, de pins rouges et d’autres conifères en les faisant bouillir dans l’eau. Les chercheurs devront poursuivre leurs essais, et 
il reste encore à démontrer si cette méthode pourrait avoir une application commerciale dans le secteur privé.
Les épines d’épinettes et de sapins contiennent elles aussi une concentration assez élevée d’acide shikimique, et une petite entreprise pharmaceutique 
canadienne procède présentement à la collecte des épines de sapins de Noël mis au rebut afin de les transformer et les convertir en précurseur de 
l’oseltamivir. Ainsi, plutôt que d’être réduits en paillis ou en terreau, ces arbres pourraient bientôt contribuer à une nouvelle campagne de prévention 
face à une éventuelle pandémie.

Un colostrum bovin enrichi en anticorps réduit la morbidité et les 
décès dus à la grippe
L’utilisation de colostrum bovin enrichi en anticorps pourrait constituer une solution simple et bon marché pour 
prévenir et traiter les pandémies de grippe, annoncent des chercheurs australiens. Des essais préliminaires réalisés 
avec du colostrum bovin intranasal issu de vaches vaccinées pour produire des taux d’IgG élevés montrent que cet 
agent joue un rôle important dans la réduction de la morbidité et de la mortalité dues à la grippe, et ce, après une 
simple administration hebdomadaire. 
Les recherches, qui ont été commanditées par le NHMRC et menées à l’Université de Melbourne, suggèrent que le 
colostrum bovin hyperimmun pourrait être un adjuvant utile au vaccin contre la grippe, puisqu’il améliore le niveau 
d’immunité. Il serait de plus une alternative pratique aux médicaments antiviraux. 
Les études préliminaires ont démontré qu’une seule dose intranasale de colostrum hyperimmun réduisait la gravité 
et la durée des infections grippales déclarées chez la souris. Ce colostrum est également efficace à titre préventif, 
puisqu’il a permis à des souris prétraitées de survivre à des doses autrement mortelles du virus de la grippe. L’auteur 
annonce que la production de colostrum hyperimmun pourrait aisément atteindre le niveau souhaité grâce aux 
techniques de production laitière et d’élevage actuelles. Une vache vaccinée avec les dernières souches de la grippe 
pourrait produire assez de colostrum pour traiter 500 personnes en quelques semaines. 
« Les coûts de production sont relativement faibles et les capacités de production élevées : cette nouvelle méthode représente donc un outil important 
en matière de gestion individuelle et à grande échelle de la grippe chez les humains », concluent-ils.

INFORMATION SUR LES ESSI

La loi oblige tous les professionnels de la santé du Nouveau-Brunswick qui administrent des vaccins contre la grippe ou 
qui soignent des patients ayant eu une réaction indésirable à un vaccin de déclarer tous les cas d’effets secondaires suivant 
l’immunisation (ESSI) dans les sept jours après les avoir constatés.

Le terme ESSI désigne tout incident médical indésirable qui se produit après l’administration d’un vaccin. Tous les signes et 
symptômes indésirables reliés à la maladie qui apparaissent à la suite d’une immunisation sont classés dans la catégorie des ESSI.

Tous les vaccinateurs (pour la Santé publique ou autres partenaires) qui constatent des ESSI potentiels doivent recueillir tous les 
renseignements pertinents et les consigner sur un formulaire de déclaration du N.-B., puis acheminer le tout au bureau local de 
la Santé publique. Ces renseignements peuvent aussi être transmis par téléphone.

On peut obtenir le formulaire de déclaration des ESSI du N.-B. ainsi que le guide d’utilisateur, sur le site du gouvernement, à 
www.gnb.ca/sante, ou au bureau local de la Santé publique.

N’oubliez pas : il est très important de déclarer les ESSI sans délai afin de favoriser la gestion efficace des risques et l’amorce 
rapide et efficace des mesures de sécurité qui s’imposent.
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