
 
 
 
 
DATE :  Le 6 août 2015 
 
EXPÉDITRICE : Docteure Colette D. Lachaîne 
 Directrice médicale nationale des services préhospitaliers d’urgence 
 
DESTINATAIRES : Techniciens ambulanciers paramédics, premiers répondants et répartiteurs 

médicaux d’urgence 
 
OBJET : Appel à la vigilance – Syndrome pulmonaire à hantavirus (SPH) 
 
 Nous remercions M. Matthieu Jean, TAPAQ, et Dr Douglas Eramian du CIUSSS de la 

Capitale-Nationale pour l’élaboration de ce bulletin clinique préhospitalier. 
 

 

État de situation 

En juillet dernier, deux militaires en exercice sur la base militaire de Wainwright, en Alberta, ont été 
diagnostiqués comme étant porteurs du SPH. Le premier, un résident de Montréal et le second, de 
la Ville de Québec, sont tous deux rattachés à la base militaire de Valcartier.  

Lors de cet exercice à Wainwright, qui s’est terminé le 1er juin, les deux militaires ont rapporté la 
présence de souris et d’excréments. Un troisième militaire vient également d’être diagnostiqué avec 
la même pathologie. 

Il est important de souligner que plus de 7 000 militaires provenant du Canada, des États-Unis, de 
l’Angleterre et d’autres pays étaient présents lors de ce même exercice.  

Nous sommes informés que plusieurs militaires d’autres bases au Québec étaient aussi présents 
lors de cet exercice et sont de retour dans leur région d’origine. 

 

Présentation clinique et traitement 

Le syndrome pulmonaire à hantavirus (SPH) se divise en quatre phases :  

1)  Fièvre (plus de 38,3 °C), frissons, céphalée et parfois symptômes gastro-intestinaux;  

2) 3 à 6 jours plus tard, apparition des premiers symptômes cardiopulmonaires : toux, 
essoufflement, œdème pulmonaire et détérioration de la fonction cardiopulmonaire. L’état de 
choc, des problèmes myocardiques et la mort par insuffisance respiratoire peut survenir dans 
un délai de 48 heures dans cette phase; 

3)  Augmentation significative du volume urinaire, ce qui peut apporter la déshydratation. Cette 
phase est d’une durée approximative de 2 à 4 jours et apporte une diminution des symptômes 
et de l’œdème pulmonaire jusqu’à leur disparition.  

 

 



4)  La convalescence peut durer des mois; faiblesse, fatigue et problèmes pulmonaires persistants.  

Pour le moment, il n’existe aucun traitement spécifique. Les traitements de support sont le 
remplacement liquidien et l’oxygénothérapie. Le taux de mortalité est d’environ 30 %. 

 

Transmission et incubation 

Le SPH est une maladie causée par l’inhalation de poussières contenant des excréments de souris 
sylvestres infectées par le virus Sin nombre. Le virus est aussi présent dans la salive de la souris, 
mais très peu de cas acquis par morsure ont été documentés. Il est important de mentionner que la 
transmission d’humain à humain n’a pas été documentée en Amérique du Nord.  

La période d’incubation de la maladie est généralement de 9 à 33 jours, avec une médiane de 11 à 
17 jours, mais peut aller jusqu’à 51 jours. La période de surveillance s’étend donc jusqu’au 
22 août 2015. 

La Direction de santé publique du Québec a recensé deux cas d’hantavirus entre 1990 et 2014, soit 
un en 2005 et un en 2011. 

 

Intervention préhospitalière 

Si un militaire présente ce tableau clinique, vous devez, en plus de l’application de l’appréciation et 
soins prévus aux protocoles appropriés : 

1.  Vérifier s’il a participé à l’exercice à Wainwright en Alberta; 

2.  Appliquer les mesures de prévention des infections de type « contact » avec les équipements 
de protection individuelle suivants : gants, masque chirurgical, jaquette ou autre vêtement de 
protection (sauf le VPI) et lunettes de protection. Portez un masque de type N-95 si traitement 
de salbutamol doit être administré. 

3.  Aviser le personnel du triage au centre hospitalier. 

 

Désinfection et réhabilitation des équipements 

La désinfection appropriée des équipements ayant été en contact avec le patient dans un tel cas 
doit être faite avec les nettoyants, tels que le Virox ou Percept, et effectuée de façon habituelle. 
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Je vous remercie de votre collaboration et je vous prie de recevoir mes salutations distinguées. 
 

La directrice médicale nationale des services préhospitaliers d’urgence, 
 
 

Colette D. Lachaîne, mdcm 

 


