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Plan de la présentation

• Au commencement il y avait…
• Revue de la transmission des infections
• Résultats de l’étude en pédiatrie
• Résultats de l’étude chez les plus âgés
• Et la suite…



Virus de l’influenza



En préparation à la pandémie…

• Planification incluait:
– Surveillance
– Programmes de vaccination
– Antiviraux
– Plan de pandémie des services de santé
– Mesures en santé public
– Communication



Cette préparation demandait:
• Services externes devaient implanter 

mesures pour prévenir la transmission de 
virus respiratoires
– Identification des patients avec infection 

respiratoire fébrile
– Si toux et fièvre: tousser/éternuer dans un 

mouchoir, port du masque, lavage des mains 
après contact avec sécrétions respiratoires et 
jeter les mouchoirs dans une poubelle

– MAIS… difficilement gérable dans une
urgence pédiatrique…





Problématique
• Peu probable qu’un

enfant malade tolère ou
porte le masque 
correctement

• La plupart des visites
aux urgences en 
pédiatrie: fièvre et toux

• Question: Quel est le 
risque d’infection
associé à une visite aux 
urgences?



Transmission des infections

© Ministère de la famille et des aînés, 2008

Modes de transmission

Contact

Gouttelettes

Aérienne



Contexte pédiatrique



Existait-il vraiment un risque ?
• Contexte : Visites dans un bureau de pédiatres
• Population: 

– 254 enfants (6 mois – 3 ans)
– Octobre 1983 – Mars 1984
– !/2 des enfants vus pour visites de routine appariés

(âge et sexe) à enfant sans visite au cours des 2 
dernières semaines.

• Critères d’évaluation: 
– IVR ou GE chez 30% (E) et 32% (NE)
– RR = 0,95 (IC95% 0,66 – 1,37)

Lobovitz AM et al. NEJM 1985; 313: 425



Incubation

Virus Incubation period 

Respiratory  
Adenovirus 2-14 days 
Coronavirus 3-5 days 
Influenza 1-3 days 
Parainfluenza 2-6 days 
Respiratory Syncytial Virus (RSV)  2-8 days; 4-6 days most common 
Rhinovirus 2-3 days 
GI  
Adenovirus 3-10 days 
Astrovirus 1-4 days 
Calicivirus 1-3 days 
Rotavirus 2-4 days 

 



Rationnelle
• Nous devons prévenir les infections 

transmissibles par goutelettes et contact 
dans les secteurs ambulatoires

• Question : Le département des urgences
est-il vraiment associé à un risque accru
d’infection ?

• Besoin de déterminer et quantifier ce
risque afin de permettre aux décideurs
d’implanter des mesures de prévention des 
infections additionnelles si nécessaire



Hypothèse

• Une visite aux urgences pédiatriques est
associée avec un risque accru d’infection – au-
delà du risque de base en communauté

• Objectif: Déterminer le risque d’acquérir une
IVR ou GE suite à une visite aux urgences
pédiatriques, par rapport à la population 
générale – compte tenu des pratiques en 
prévention des infections dans les urgences

Quach C et al. BMC Pediatr 2011; 11: 2



Méthode

• Environnement de l’étude:
– Urgence du Montreal Children’s Hospital

• 6,000 enfants vus par mois – 2/3 ≤ 5 ans
• Pendant l’hiver: 50 – 60% maladies respiratoires
• Attente moyenne = 2 heures
• Délai moyen entre inscription et congé = 5 heures



Méthode (2)

• Devis de l’étude:
– Cohorte prospective d’enfants âgés ≤ 5 ans vus

aux urgences entre février et avril 2005
– Exposés URG : Parents contactés 7-10 jours

après visite aux URG
– Non-exposés URG : Enfants vus durant la même

période mais PAS dans les 2 semaines avant le 
contact téléphonique



Méthode (3)



Méthode (4)

• Critère d’évaluation (outcome):
• Au moins UNE des manifestations cliniques suivantes

survenant dans les ≥ 3 jours (IVR) ou ≥ 2 jours (GE) 
suite à la date de visite aux urgences (T0)
– Fièvre
– IVR: Rhinorrhée ou congestion; Toux chez non-asthmatique; 

Voix rauque; Mal de gorge; Si condition respiratoire chronique: 
changement dans la qualité ou quantité des sécrétions
respiratoires; OU diagnostic d’une IVR (IVRS, pneumonie, otite, 
sinusite, pharyngite, bronchiolite, laryngite) par un médecin

– GE: Selle liquide avec augmentation dans la fréquence des 
selles x ≥ 24 hours sans autre cause identifiable (antibiotiques, 
changements diète)



Méthode (5)
• Données recueillies:

– Données démographiques: âge, sexe, garderie
– Nouveaux symptômes dans les derniers 7 jours chez 

l’enfant ou membre de la famille
– Age de la fratrie et fréquentation garderie
– Nombre d’enfants par chambre
– Tabagisme passif
– Allergies et autres conditions médicales
– Contact avec système de santé dans la dernière

semaine
– Si Exposé-URG : diagnostic au congé (SIURGE)



Analyse

• Incidence et RR – nouvelle infection
• Analyse multivariée – régression logistique



Résultats

• n = 304 familles interviewées – vues aux 
urgences MCH (11 février – 1er avril 2005)

• Des 137 dans le groupe exposé:
– Temps d’attente moyen: 1,9 heure ± 1.9; 

médiane 1,3 heure
– Sévérité (CTAS): 

• Catégorie 3 (26%)
• Catégories 4 ou 5 (32%)

– Durée moyenne séjour URG: 3,4 h ± 3.0



Caractéristiques de base



Risque d’infection

• Risque d’infection si contact infectieux intra-
familial: 

RR 18.8 (95% CI 3.6 – 98.4)

• 62% des enfants dans la cohorte exposée avait une
infection virale lors de leur visite aux urgences –
analyse secondaire en les excluant



Risque d’infection (2)

• Risque d’infection si contact infectieux intra-familial: 
RR 9.9 (95% CI 1.7 – 58.9)



Conclusion (pédiatrie)

• Chez les enfants d’âge pré-scolaire, 
une visite aux URG n’est pas associé
avec un risque accru d’infection – au-
delà de celui en communauté

• Taux de base d’infection élevé:
– Garderie et contact infectieux intra-familial

• Cela exclut-il réellement le fait que les 
urgences ne sont pas de facteurs de 
risque d’infection ?



Population âgée



La question continue de me tarauder…

• Sources d’éclosions (IVR/GE) en CHSLD 
demeurent incertaines: visites de membres
de la famille, personnel malade
(présentéisme), visites à domicile ou visite
aux urgences…

• Lors de visite aux URG: 
– Chambres multiples ou couloirs…
– Temps de séjour relativement long aux URG

Quach C. CMAJ 2012: 184: E232-9



Contexte (suite)

• Résidents en CHSLD: population pour 
laquelle le risque d’infection associé à une
visite aux URG est plus à même d’être 
mesurable

• Risque ensuite de devenir la source 
d’éclosion en CHSLD

• Éclosion d’influenza en CHSLD: 6000$ 
(2005) supplémentaires pour 30 jours
avec décès 0,75/100 résidents

Risebrough NA. J Am Geriatr Soc 2005; 53: 3444-51



Contexte (suite)

• Décès iatrogéniques:

– 3e cause de décès aux EU – incluant infections 
nosocomiales (100 000 décès)

• Au Canada: 11,6% des adultes hospitalisés ont
une infection nosocomiale (point prevalence)

Gravel D. J Hosp Inf 2007; 66: 243-8



Infections nosocomiales en 
CHSLD

Type of infection Range of Incidence rates 
per 1000 resident-care 

days 

Range of percentage of 
all HAI (%) 

Lower respiratory tract infection 0.3 - 4.7 17 - 35 
Symptomatic urinary tract 
infection 

0.16 - 2.2 9 - 16 

Skin and soft-tissue infection 0.1 - 2.1 6 - 16 
Acute gastroenteritis 0.1 –2 .5 6 - 19 
Bacteremia 0.2 – 0.36 3 - 11 
All infections 1.8 - 13.5  
 



Différences avec population 
pédiatrique

• Adultes – surtout ceux sans contact 
régulier avec enfants : incidence plus 
basse d’IVR et GE

• Résidents en CHSLD dans URG:
– Séjour plus long
– “Hands-on care” (pas par les parents)

• Mortalité/morbidité accrue si infecté



Rationnelle

• Toujours la même: existe-t-il un risque
infectieux associé à une visite aux URG?

• Si oui: besoin de le quantifier
• Hypothèse: URG = risque
• Objectif: Déterminer ce risque et le 

quantifier



Méthode

• Contexte:
• 22 CHSLD des régions de Montréal, 

Toronto et Rivière-du-Loup
• Population:

– Age ≥ 65 ans
– Résidents des CHSLD entre septembre 2006 

et mai 2008

• Cohorte rétrospective



Méthode (2) 

• Exposé URG : 
– Résidents avec visite aux URG
– RC: autre qu’infection respiratoire ou GI
– Visite URG entre

• Septembre 2006 – Mai 2007 OU
• Septembre 2007 – Mai 2008

• Non-exposé URG:
– Résidents SANS visite aux URG dans les 14 jours

précédents



Méthode (3) 

• Appariement:
• Pour chaque résident exposé:

2 résidents non-exposés (sélection
aléatoire)
– Apparié pour:

• âge (± 5 ans)
• Sexe
• T0 – date du retour de URG du résident exposé
• Unité dans CHSLD



Méthode (4) 

• Période à risque: J+1 ad J+7
• Définitions validées utilisées par McGeer

et Simor



Définitions



Méthode (5)

• Revue des dossiers CHSLD:
– Démographie, historique médical, vaccination 

influenza/pneumococoque, Index Charlson, 
tabagisme, index Katz

• Surveillance en CHSLD:
– Éclosions déclarées



Index Charlson

1 point 2 points 3 points 6 points

∑ Toutes conditions cliniques



Katz

A = Independent in feeding, continence, transferring,  
 going to toilet, dressing and bathing (all functions) 
B = Independent in all but one of these functions 
C = Independent in all but bathing and one additional  
 function 
D = Independent in all but bathing, dressing and  

one additional function 
E = Independent in all but bathing, dressing, going  

 to toilet and one additional function 
F = Independent in all but bathing, dressing, 

 going to toilet, transferring and one additional 
function 

G = Dependent in all 6 functions 
O = Dependent in at least two functions,  

 but not classifiable as C, D, E or F  
 



Analyse

• Incidence de nouvelles infections
• Régression logistique conditionnelle –

analyse univariée et multivariée du risque
associé à une visite aux URG



Résultats

• Total: 424 exposés et 845 non-exposés
• Caractéristiques de base similaires dans

les 2 groupes sauf:
– Exposés: 

• Dinaient seuls dans leur chambre
• Plus de visites dans la semaine d’observation
• Index Charlson plus élevé
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Éclosion

• Durant la période de l’étude:

– 12 éclosions de virus respiratoires ont été
rapportées: Influenza (2); RSV (2); Indéterminé (8)

– 9 éclosions de GE: calicivirus (1); indéterminé (8)

• Suite à leur visite à l’urgence, les résidents ont
développé leurs symptômes en moyenne 4.1 
jours après leur retour (médiane 3,5 jours).



Raisons de consultation



Risque associé aux urgences



Risque ajusté



Interprétation

• Risque infectieux associé à une visite aux 
URG significatif seulement en l’absence 
d’éclosion au CHSLD

• Taux d’incidence: 2,4/1000 jours-présence 
– plus élevé que taux de SAG rapportés 
dans la communauté chez les > 65 ans 
durant la pandémie aux EU (1,1/1000 
jours-présence

MMWR 2011; 60: 37-41



La suite?
Sachant que les virus respiratoires et GI se 
transmettent aux URG et qu’ils utilisent les mêmes
voies de transmission que le SARM, ERV et 
C.difficile et autres bactéries multirésistants… Il 
nous faut

1. Comprendre les mesures en prévention des 
infections appliquées dans les URG 

2. Lignes directrices pour la prévention des infections 
dans les URG (groupe de travail CINQ (INSPQ) –
AM Lowe et P Dolce

3. Étude à répéter avec diagnostic confirmé des agents 
étiologiques expliquant les symptômes



La suite (2) ?

• En CHSLD: considérer l’isolement des 
résidents revenant d’une visite aux URG 
pendant 7 jours ou…

• Surveillance plus rapprochée pour isolement
dès les premiers symptômes ou…

• Rehaussement du lavage des mains par le 
personnel et les visiteurs ou…

• Cohortage ?



Et donc…

• Difficile à opérationnaliser puisque les CHSLD 
sont d’abord et avant tout des milieux de vie!

• Et la liberté de l’un se termine là où débute
celle de l’autre…

• Présentation donnée sur invitation à l’AQESSS
afin de sensibiliser les administrateurs
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