
Coup d’œil sur le 

Depuis quelque temps, on entend beaucoup parler du syndrome respiratoire aigu sévère. Voici donc
un court résumé sur le SRAS.

Ce résumé et ces suggestions proviennent du site Web de Santé Canada (www.sras.gc.ca). Même si
Le Clinicien a fait tous les efforts possibles afin de fournir de l’information à jour, il est important de consulter
les autorités médicales locales pour connaître les recommandations propres à votre région. En effet, ces
recommandations peuvent changer au fur et à mesure que l’on en apprend davantage sur le SRAS.

• Le SRAS est une infection qui provoque, chez les personnes touchées, de la fièvre et des symptômes
respiratoires comme de la toux, de l’essoufflement ou de la difficulté à respirer. Dans certains cas, 
les symptômes respiratoires deviennent de plus en plus graves et les personnes affectées ont besoin
d’un apport d’oxygène et d’une ventilation mécanique. D’autres symptômes du SRAS incluent des 
douleurs musculaires, des maux de tête et une angine. 

• Actuellement, on ne connaît pas la cause du SRAS ni d’agents spécifiques pour le traiter.

1. Qu’est-ce que le SRAS?

Figure 1. Utilisation appropriée du masque N95 (Université du Manitoba).

En l’absence d’un test de laboratoire, voici les
critères pour diagnostiquer le SRAS : 
• les personnes qui ont voyagé récemment 

dans des pays touchés en Asie ou qui ont eu
des contacts étroits avec des personnes ayant
un diagnostic de SRAS, 

• qui ont de la fièvre (plus de 38 °C); 
• et présentent un ou plusieurs des symptômes 

respiratoires suivants : toux, essoufflement ou 
difficulté à respirer.

2. Comment diagnostique-t-on le SRAS?
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• Actuellement, les seuls facteurs de risque identifiés sont un voyage récent dans des pays d’Asie
affectés ou un contact étroit avec une personne qui a le SRAS. 

• Un contact étroit inclut le fait de vivre dans une maison, de donner des soins à quelqu’un ayant le
SRAS ou d’avoir un contact direct avec les sécrétions des voies respiratoires et les liquides
organiques d’une personne présentant le SRAS. 

4. Qui est à risque de contracter le SRAS?

• Site Web de Santé Canada : www.sras.gc.ca

• Gouvernement du Québec : www.msss.gouv.qc.ca/f/index.htm

• Organisation Mondiale de la Santé : www.who.int/csr/sars

• Renseignements pour le public : 1-800-454-8302

5. Où trouver des renseignements sur le SRAS?

Un cas soupçonné de SRAS est une personne qui entre dans l’une des deux catégories suivantes : 
• une personne qui a de la fièvre et présente un ou plusieurs symptômes respiratoires, dont la toux,

l’essoufflement ou la difficulté à respirer, dans les 10 jours de son retour d’un voyage dans des
régions d’Asie où l’on a signalé des cas de SRAS;

• ou une personne qui a de la fièvre et présente un ou plusieurs symptômes respiratoires, dont la toux,
l’essoufflement ou la difficulté à respirer, dans les 10 jours d’un contact étroit avec un cas probable
de SRAS.

Les cas probables de SRAS sont semblables aux cas soupçonnés, mais ils ont souvent une maladie
plus grave, avec un essoufflement progressif et de la difficulté à respirer. Dans certains cas, la
radiographie pulmonaire montre les signes d’une pneumonie atypique.

3. Quelle est la différence entre un cas soupçonné et un cas probable?
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