
sures such as avoiding a high-risk lifestyle
and increasing the public awareness of the
importance of vaccination. Such informa-
tion can also help to identify the groups of
persons at increased risk of acquiring
hepatitis who would be most likely to ben-
efit from vaccination for hepatitis or other
disease prevention programs, and to locate
regions with high burdens of hepatitis so
that adequate resources can be allocated to
these regions to deal with the situation.
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HEPATITIS SENTINEL SURVEILLANCE

RÉSUMÉ

Objectifs : Évaluer l’incidence des facteurs de risques associés à l’acquisition de l’hépatite A, B ou
C dans des populations bien définies du Canada et les décrire au moyen des renseignements du
Système de surveillance par unité de santé sentinelle (SSUSS). 

Méthodes : Nous avons utilisé les données sur les infections aux hépatites A, B et C recueillies de
1993 à 1995 par le SSUSS, un système de surveillance national créé par le Laboratoire de lutte
contre la maladie de Santé Canada en 1993, lors de consultations et de collaboration avec des
partenaires provinciaux. En se fondant sur les données de surveillance du SSUSS, nous avons
calculé les taux d’infection, décrit les facteurs de risques associés à l’infection aux hépatites A, B et
C, et discuté de ces facteurs.

Résultats : De 1993 à 1995, le SSUSS a enregistré 92 cas d’hépatite A, 89 cas d’hépatite B et
720 cas d’hépatite C, ce qui représente des taux de 3,9, de 3,8 et de 30,3 pour 100 000 respective-
ment. Les taux varient considérablement parmi les unités sanitaires participantes, allant de 0,8 à
8,1 pour 100 000 pour l’hépatite A, de 0,0 à 9,0 pour 100 000 pour l’hépatite B et de 5,4 à 73,3
pour 100 000 pour l’hépatite C. En ce qui concerne l’hépatite A, la consommation de drogues
illicites est le facteur de risque le plus souvent rencontré, suivi par les voyages récents à l’étranger,
les contacts familiaux avec une personne atteinte, le surpeuplement du logement et la
consommation de mollusques et de crustacés crus ou pas assez cuits. Pour ce qui est de l’hépatite
B, les facteurs de risques les plus fréquemment signalés sont la consommation de drogues illicites
et l’exposition professionnelle. Quant à l’hépatite C, le facteur le plus souvent constaté est la
consommation de drogues illicites, suivi par l’exposition à l’occasion de soins de santé et
l’exposition professionnelle. Seulement 5 % des personnes infectées par l’hépatite B avaient reçu
un vaccin contre cette maladie.

Interprétation : Malgré les limites de l’impartialité possible découlant de la participation sélective
employée par le SSUSS et du manque d’information sur les facteurs de risques dans les mécanismes
de contrôle, l’exposition élevée aux facteurs de risques connus et le faible taux de vaccination
parmi les patients atteints d’une hépatite peuvent fournir des renseignements utiles pour
l’élaboration de politiques sur la santé publique pour contrôler les infections aux hépatites A, B et
C au Canada.

Erratum
À cause d’une erreur d’imprimation, la graphique qui suit était incomplète dans le

numéro septembre-octobre 2002 de la Revue canadienne de santé publique, Volume 93,
No 5, page 350. La graphique est réimprimée ici en entier.

La RCSP présente ses excuses aux auteurs ainsi qu’aux lecteurs de la Revue.

Due to a printing error, the following figure was incomplete in the
September/October 2002 issue of the Canadian Journal of Public Health, Volume 93,
No.5, page 350. It is reprinted here in its entirety.

The CJPH extends apologies both to the authors and to CJPH readers.
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Figure 1. Prévalence globale des problèmes de la communication 
présentés par des enfants négligés selon l’âge
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