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u’on le veuille ou non, le temps froid revient. Avec lui 

commence la saison de la grippe, une infection virale dont les 

symptômes sont plus graves qu’un simple rhume. La grippe 

entraîne de lourdes répercussions sur le système de santé et pour 

certaines personnes, les conséquences de cette maladie sont graves. 

Le vaccin antigrippal, l’hygiène des mains et l’hygiène respiratoire 

sont des mesures pour la prévenir.

GRIPPE OU RHUME ?
La grippe et le rhume sont souvent confondus. Pourtant, ces deux 

maladies infectieuses sont différentes. La grippe, ou influenza, est 

une infection très contagieuse des voies respiratoires causée par le 

virus de l’influenza. Elle se manifeste par une fièvre soudaine, 

une toux sèche, des douleurs musculaires, de la fatigue et 

un malaise généralisé important qui dure plusieurs 

jours. Habituellement, la grippe saisonnière guérit 

d’elle-même après cinq à sept jours. La toux et la 

fatigue peuvent persister deux semaines ou plus.

 Le virus de la grippe saisonnière circule chaque année au 

Québec, généralement de décembre à mars ou avril. Il se transmet à 

partir des sécrétions du nez et de la gorge d’une personne infectée, 

lorsqu’elle tousse ou éternue. La grippe s’attrape par un 

contact entre les mains contaminées et le nez, la bouche 

ou les yeux, ou lorsqu’un individu entre en contact 

avec les sécrétions d’une personne infectée, par 

exemple en l’embrassant ou en lui serrant la main. 

Une personne infectée peut être contagieuse  

24 heures avant l’apparition de ses symptômes et 

jusqu’à 7 jours après qu’ils aient commencé.

 Le rhume est une infection plus banale des voies 

respiratoires. Il s’accompagne d’une toux légère ou 

modérée et, contrairement à la grippe, il ne provoque pas de 

fièvre. Il cause une congestion nasale, des écoulements du nez, des 

éternuements et des maux de gorge. 

PRÉVENIR LA GRIPPE
Le vaccin antigrippal
La mesure préventive privilégiée par les autorités de santé 

publique est le vaccin antigrippal. Les virus de la grippe évoluent 

continuellement, c’est pourquoi, chaque année au mois de février, 

l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) identifie les trois 

souches du virus qui devraient être les plus courantes l’hiver 

suivant dans l’hémisphère Nord. Les vaccins antigrippaux sont 

ensuite préparés pour les combattre. Le choix de l’OMS se base sur 

l’analyse épidémiologique de la grippe depuis l’automne précédent.

 Le vaccin 2011-2012 contre la grippe saisonnière contient les 

souches A(H1N1), A(H3N2) et B. Il devrait immuniser les personnes 

vaccinées contre ces virus. 

 Contrairement au vaccin contre la grippe A(H1N1) qui était 

gratuit pour l’ensemble de la population, le vaccin contre la grippe 
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Mieux vaut la prévenir que… d’en souffrir !

Symptômes Grippe Rhume 

Fièvre Habituelle  Rare
 Température entre 38°C  
 et 40°C (entre 100,4°F  
 et 104°F)
 Début soudain
 Durée de 2 à 5 jours 

Toux Habituelle Habituelle, mais  
 Durée de 7 jours environ légère
  ou modérée

Maux de tête Habituels et parfois intenses Rares

Douleurs et courbatures Habituelles et parfois intenses Rares

Fatigue Habituelle et intense Habituelle, mais
 Durée de quelques jours,  légère 
 mais peut parfois se  
 prolonger 

Nausées et  Habituels, surtout chez les Rares 
vomissements enfants 

Congestion nasale Rares Habituels
et écoulement du nez  

Éternuements Rares Habituels

Mal de gorge Rare Habituel

Douleur thoracique Habituelle et parfois intense Parfois, mais légère  
  ou modérée

DIFFÉRENCE ENTRE LA GRIPPE ET LE RHUME 

Le vaccin antigrippal, 
l’hygiène des mains 

et l’hygiène respiratoire, 
trois mesures de 

prévention.
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saisonnière est offert sans frais seulement aux personnes âgées de 

60 ans et plus, aux enfants âgés de 6 à 23 mois, aux personnes 

âgées de 2 à 59 ans présentant une maladie chronique, y compris 

une obésité importante. L’entourage des malades chroniques, les 

personnes qui prennent soin d’enfants âgés de moins de 6 mois, 

les travailleurs de la santé et les bénévoles en contact avec des 

personnes à risque peuvent également bénéficier gratuitement du 

vaccin, de même que les femmes enceintes au 2e ou au 3e trimestre 

de leur grossesse ou ayant une maladie chronique.

L’hygiène des mains
La saison de la grippe concorde souvent avec celle de la gastro-

entérite, les mesures d’hygiène des mains doivent donc être 

renforcées. Les mains doivent être lavées à l’eau et au savon 

lorsqu’elles sont visiblement sales, après avoir toussé ou éternué, 

après s’être mouché ou avoir mouché un enfant, avant et après 

avoir manipulé de la nourriture, avant de manger, après être allé 

aux toilettes, après avoir changé la couche d’un enfant, avant de 

mettre ou d’enlever des verres de contact et après avoir manipulé 

des ordures.

 Pour les professionnels de la santé, l’hygiène des mains 

s’impose en plus dans quatre circonstances, soit : 1) avant de toucher 

un patient ou son environnement ; 2) avant une intervention 

aseptique ; 3) après un risque de contact avec un liquide organique ; 

4) après un contact avec le patient ou son environnement.

 Pour le lavage à l’eau et au savon, les mains doivent être 

mouillées et savonnées, et la friction doit durer de 15 à 20 secon-

des. Toutes les parties doivent être lavées, y compris les ongles et 

les zones entre les doigts. Après les avoir rincées à l’eau courante, 

les mains seront séchées avec un papier essuie-tout ou une serviette 

propre. Sans savon ni eau courante, les solutions hydro-alcooliques 

(SHA) peuvent être utilisées. Toutes les parties des mains doivent 

être frictionnées pendant environ 30 secondes, jusqu’à ce que les 

mains soient sèches. Les SHA devraient contenir une concentration 

en alcool de 60 % si elles sont destinées au grand public. En milieux 

de soins, la concentration recommandée par le Comité sur les infec-

tions nosocomiales du Québec est de 60 à 80 %.

L’hygiène respiratoire
L’hygiène respiratoire consiste entre autres à tousser et éternuer 

en se couvrant la bouche avec un mouchoir en papier qui sera 

par la suite jeté à la poubelle. Sans mouchoir, tousser ou éternuer 

dans le pli du coude ou sur le haut du bras permet aussi d’éviter 

la contamination des mains et de l’environnement. L’hygiène des 

mains complète cette pratique.  

L’ENGORGEMENT DES URGENCES
En janvier 2011, le journal La Presse indiquait que l’encombrement 
était énorme dans certaines urgences du Québec, atteignant 304 % 
au Centre hospitalier Pierre-Le Gardeur. Cette augmentation d’affluence 
était principalement due aux cas de grippe. Bien que la plupart des 
personnes en bonne santé guérissent d’elles-mêmes, les conséquences 
de la grippe peuvent être très sérieuses pour les personnes vulnérables, 
par exemple les aînés. Durant cette période, de 60 à 70 % des civières 
de plusieurs centres hospitaliers étaient occupées par des personnes de 
65 ans et plus.

Les personnes qui ont la grippe n’ont pas toutes à se présenter à l’urgence. 
Les autorités de santé publique du Québec recommandent qu’une 
personne malade reste à la maison afin de limiter la contamination. En 
l’absence de symptômes graves comme un mauvais état d’éveil malgré 
un traitement contre la fièvre, une incapacité de boire ou de manger 
pendant plusieurs heures, une impossibilité de marcher ou de se tenir 
debout, une confusion soudaine et des convulsions, il faut recourir à 
Info-Santé afin d’obtenir les conseils médicaux nécessaires. Si une 
consultation médicale est recommandée, les cabinets médicaux ou les 
cliniques sans rendez-vous sont à privilégier, l’urgence ne devant servir 
qu’en cas de symptômes de grande toxicité.

L’année dernière, le ministre de la Santé, Yves Bolduc, a recommandé 
d’ouvrir de nouvelles cliniques de grippe afin de pallier en partie le 
problème de congestion des urgences. Basée sur le principe des 
cliniques qui avaient été mises en place lors de la pandémie de grippe 
A(H1N1) en 2009-2010, la première clinique de grippe a ouvert ses 
portes à Repentigny en janvier dernier pour désengorger le Centre 
hospitalier Pierre-Le Gardeur. Cette clinique possédait sa propre entrée 
et sa propre salle d’attente. Huit personnes, dont un médecin et une 
infirmière clinicienne, se consacraient aux patients se présentant avec 
des symptômes d’allure grippale. Ce service a été offert à la population 
pendant une courte durée, c’est-à-dire d’une à trois semaines, selon 
l’achalandage.

OUTILS POUR LES PROFESSIONNELS
Le ministère de la Santé et des Services sociaux met à la disposition 

des professionnels de la santé une section de son site Web dédiée à la 

grippe saisonnière à l’adresse suivante : www.msss.gouv.qc.ca/sujets/

prob_sante/influenza/index.php?professionnels_de_la_sante

Le site Web du Comité sur les infections nosocomiales du Québec est 

un autre outil riche en contenu dédié aux professionnels de la santé 

travaillant en prévention et contrôle des infections :  

www.inspq.qc.ca/infectionsnosocomiales
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