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Le chikungunya n’est pas une maladie à déclaration obligatoire, 
mais, en raison de sa progression dans les Amériques, le MSSS, 
en juillet 2014, a demandé aux directions de santé publique de 
procéder à des enquêtes pour tous les cas signalés par le 
Laboratoire de santé publique du Québec (LSPQ). Le but de ces 
enquêtes était de recueillir des données sur la situation 
épidémiologique et les lieux d’acquisition de l’infection. Cette 
demande faisait suite à la déclaration d’un cas acquis en Floride 
alors qu’antérieurement les cas étaient acquis plus au sud.  

En date du 22 octobre dernier, 62 cas confirmés de 
chikungunya étaient signalés depuis le début de l’année chez 
des résidents du Québec. Les cas, soit 40 femmes et 22 
hommes âgés de 20 à 91 ans, provenaient de 12 régions, dont 
les Laurentides.  

Parmi les 45 cas pour lesquels l’information a été documentée, 
les enquêtes ont démontré que ces personnes auraient acquis 
la maladie à la suite d’un séjour dans les Antilles, 
principalement en Haïti et en République dominicaine. En effet, 
une flambée épidémique importante sévit dans les Caraïbes. 
Le chikungunya a aussi été nouvellement identifié dans 
plusieurs pays d’Amérique centrale et du Sud ainsi que dans 
plusieurs îles du Pacifique Ouest et de l’océan Indien. Il avait 
précédemment été identifié dans une quarantaine de pays 
d’Afrique, d’Asie du Sud-Est et du sous-continent indien. De 
plus, on rapporte que deux Américains auraient acquis 
l’infection en Floride. 

TransmissionTransmissionTransmission 

Le chikungunya est une maladie causée par un arbovirus 
transmis à l’humain par la piqûre d’un moustique infecté. Le 
moustique qui transmet le chikungunya pique principalement 
durant le jour, entre l’aube et le crépuscule, à l’instar du 
moustique qui transmet la dengue et à l’inverse de l’anophèle 
responsable de la malaria qui pique la nuit. 

Période d’incubationPériode d’incubationPériode d’incubation   

L’incubation du chikungunya varie de 2 à 12 jours. 

SymptômesSymptômesSymptômes   

Les symptômes du chikungunya sont très semblables à ceux de 
la dengue : apparition brutale de fièvre souvent accompagnée 
d'arthralgies et de myalgies importantes, de céphalées, de 
nausées, de fatigue et d’une éruption cutanée. Les arthralgies 

Le chikungunya 

disparaissent généralement au bout de quelques jours à 
quelques semaines. La plupart des patients se rétablissent 
complètement, mais dans certains cas les arthralgies peuvent 
persister pendant plusieurs mois voire plusieurs années.  

ComplicationsComplicationsComplications 

Outre des arthralgies persistantes, des complications gastro-
intestinales, oculaires, neurologiques ou cardiaques sont parfois 
signalées. Les personnes le plus à risque de complications sont 
les nourrissons, les personnes âgées et les malades chroniques.  

PréventionPréventionPrévention 

Il n’y a aucun vaccin contre le chikungunya et, contrairement à 
la malaria, aucun traitement préventif n’existe à l’heure 
actuelle. Les cliniciens doivent rappeler aux voyageurs 
l’importance de se protéger contre les piqûres de moustiques, 
et ce, autant le jour que le soir. En cas de fièvre pendant le 
séjour ou au retour, le voyageur doit consulter rapidement et 
informer le professionnel de la santé de son voyage. 

TraitementTraitementTraitement 

Il n’existe aucun traitement spécifique contre le chikungunya. 

Analyses de laboratoireAnalyses de laboratoireAnalyses de laboratoire   

 

 

 

 

 

 

La présence d’IgM contre le virus chikungunya dans un sérum 
unique ne confirme pas une infection aiguë. En effet, des 
données montrent que les IgM peuvent persister dans le sérum 
jusqu’à un an ou plus après l’exposition à un arbovirus.  

La détection des IgG, quant à elle, indique une exposition passée 
ou présente. Cependant, une hausse de 4 fois ou plus leur titre 
dans des sérums prélevés à 7 à 14 jours d’intervalle confirme la 
maladie, tout comme la séroconversion des IgM dans le 
deuxième sérum. Il en va de même de l’isolement ou de la 
détection d’un antigène ou d’acide nucléique d’un arbovirus. 

Pour plus d’informations, le lecteur est prié de consulter le :  
www.nml-lnm.gc.ca/guide2/pathogen_fraview.php?refdiagID=484 

http://www.nml-lnm.gc.ca/guide2/pathogen_fraview.php?refdiagID=484
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Maladies à déclaration obligatoire (MADO)Maladies à déclaration obligatoire (MADO)Maladies à déclaration obligatoire (MADO)   : : : 
attention aux coordonnées! attention aux coordonnées! attention aux coordonnées!    

Selon l’article 6 du Règlement ministériel d'application de la Loi 
sur la santé publique, toute déclaration d’une maladie, infection 
ou intoxication apparaissant sur la Liste des MADO doit inclure, 
entre autres, l'adresse, le code postal et le numéro de téléphone 
du patient. Malheureusement, les numéros de téléphone sur les 
formulaires de déclaration sont trop souvent inexacts, ce qui 
entraîne des difficultés à joindre les personnes et, 
conséquemment, à mettre en place les interventions de 
protection de la santé. 

Déclaration des cas de syphilis Déclaration des cas de syphilis Déclaration des cas de syphilis    

Les cas déjà déclarés de syphilis qui présentent un profil 
sérologique suggérant une nouvelle infection doivent faire 
l’objet d’une déclaration.  

Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter le :  
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2013/
13-268-04W.pdf 

Les moisissures et l’air intérieurLes moisissures et l’air intérieurLes moisissures et l’air intérieur   

Il arrive que les cliniciens reçoivent en consultation des patients 
qui s’interrogent à savoir si leurs symptômes respiratoires ou 
dermatologiques sont liés à la présence de moisissures dans leur 
logement. 

Toute infiltration ou tout dégât d’eau peuvent amener une 
prolifération de moisissures dans une habitation et devraient 
être corrigés ou réparés puisque la santé des occupants peut en 
être affectée. Les effets potentiels des moisissures sur la santé 
dépendent de plusieurs facteurs, dont la durée d’exposition, 
l’ampleur de la contamination ainsi que la sensibilité et l’état de 
santé de chaque personne. En outre, une amélioration des 
symptômes lors de séjours à l’extérieur du logement ou de la 
maison peut être un indice suggérant une contamination de l’air 
intérieur par les moisissures.  

Un locataire peut faire valoir son droit d’habiter un logement 
sain auprès de son propriétaire. Afin d’aider les patients aux 
prises avec des moisissures, des outils ont été préparés par des 
étudiants au Doctorat en pharmacie de l’Université de Montréal 
et sont disponibles sur le site Internet du CISSS des Laurentides 
au : 

www.santelaurentides.qc.ca/acces_reseau_et_partenaires/dossiers_
de_sante_publique/moisissures.html 

On y retrouve :  

 une démarche par étapes pour les locataires; 

 un exemple de mise en demeure que les locataires 
peuvent adresser à leurs propriétaires; 

 un Guide d’intervention destiné aux professionnels de la 
santé et aux travailleurs sociaux qui ont à conseiller leurs 
patients en regard de cette problématique. 

 

 

Nous rappelons qu’aucune déclaration ne doit être 
laissée sur une boîte vocale. 

Les déclarations doivent être acheminées par 
télécopieur au 450 569-6305.  

Pour toute déclaration par téléphone, les cliniciens 
peuvent communiquer avec le secrétariat des MADO 
au 450 432-8732 du lundi au vendredi entre 8 h 30 et 
midi et entre 13 h et 16 h 30. Pour toute urgence en 
dehors des heures d’ouverture, le médecin de garde 
en santé publique est joignable par l’intermédiaire de 
l’Hôpital régional de Saint-Jérôme au 450 431-8201.  

Pour plus d’informations, consultez le : 
www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/mado/demarche_mede
cins.php 

En plus des renseignements usuels, on doit inscrire 
sur la requête de laboratoire la date du début des 

symptômes ainsi que l’histoire clinique et les 
antécédents de voyage du patient.  

RappelRappelRappel   
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