
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Détection de la légionellose durant la pandémie de COVID-19 
Le 2 juillet 2020 

 

 

CONTEXTE  

La saison estivale est bien amorcée et des vagues de chaleur déferlent déjà au Québec, y compris en Abitibi-

Témiscamingue. De nombreuses installations de tours de refroidissement à l’eau sont remises en marche pour assurer 

la climatisation des bâtiments. À noter que les tours de refroidissement à l’eau qui n’auraient pas été entretenues selon 

les standards habituels sont la cause la plus fréquente d’éclosions de légionellose. 

CARACTÉRISTIQUES CLINIQUES 

La présentation clinique de la légionellose s’apparente à celle de la COVID-19. Elle se manifeste sous deux formes 

cliniques : 

1. Fièvre de Pontiac : forme bénigne semblable à un syndrome d’allure grippale, sans atteinte pulmonaire, guérissant 

sans traitement en 2 à 5 jours. 

2. Maladie du légionnaire : pneumonie modérée ou grave requérant une antibiothérapie et un traitement de support. 

Les symptômes sont : fièvre élevée, frissons, céphalée, anorexie, malaises, expectorations avec filets de sang, 

diarrhée, nausées et vomissements, confusion et autres manifestations du système nerveux central. 

La légionellose se contracte par inhalation d’aérosols d’eau contaminée par Legionella provenant d’une tour de 

refroidissement à l’eau, d’un spa, d’une douche, etc. 

L’incubation de l’infection est de 2 à 10 jours, pour une moyenne de 5 à 6 jours. Elle peut atteindre 20 jours chez les 

personnes immunodéprimées.  

Certaines personnes sont à risque accru de développer une maladie du légionnaire. Les facteurs de risque sont :  

 Immunodépression 

 Âge de 50 ans ou plus 

 Sexe masculin 

 Diabète 

 Tabagisme présent ou antérieur 

 Consommation d’alcool au-delà des lignes directrices de consommation à moindre risque 

 Insuffisance rénale 

 Maladie cardiaque ou pulmonaire 

 Chirurgie récente  

 

APPEL À LA VIGILANCE 



 

 

 

 

RECOMMANDATIONS 

 
1. Envisager le diagnostic de légionellose dans l’évaluation d’un usager avec pneumonie, en particulier en 

présence des éléments suivants :  

 Usager avec un ou plusieurs des facteurs de risque précédemment énumérés 

 Tableau clinique grave, ex. : admission aux soins intensifs, épanchement pleural 

 

2. Rechercher la légionellose 

 Faire une culture des expectorations ou des sécrétions endotrachéales  

 Faire un prélèvement pour la détection de l’antigène urinaire de Legionella 

 Préciser sur la requête de la culture que la légionellose est suspectée afin que le milieu de culture approprié 

soit utilisé pour la recherche de la bactérie 

Note : La culture et le typage moléculaire qui s’ensuit sont essentiels pour établir ou non le lien avec une souche 

environnementale. 

 

3. Déclarer sans tarder tout cas de légionellose 

La légionellose est une maladie à déclaration obligatoire par le laboratoire et par le médecin. La déclaration peut 

être faite par téléphone, ou par télécopieur après avoir rempli le formulaire. Les coordonnées pour joindre un 

intervenant de santé publique se trouvent en bas de page. 

La déclaration permet à la santé publique de procéder à l’enquête visant à intervenir et à contrôler la source.  

 

 

LIENS UTILES 

 
Guide d’intervention – la légionellose  

Information à la population 

 

 

 

 

GARDE EN SANTÉ PUBLIQUE 

Du lundi au vendredi, de 8 h à 16 heures,  
composez 819 764-3264, poste 49409 

ou ligne sans frais : 1 855 764-5161 

En dehors des heures ouvrables (demande la personne de garde en santé 

publique), Hôpital de Rouyn-Noranda :   819 764-5131 

 

Un télécopieur, À L’USAGE EXCLUSIF DES MEMBRES DU MODULE 

MALADIES INFECTIEUSES, permet la déclaration des maladies à 

déclaration obligatoire en toute sécurité :  819 764-4537 

MODULE MALADIES INFECTIEUSES 

Pour nous joindre par téléphone : 

819 764-3264 

Nicole Bouchard, poste 49405 
Nathalie Deshaies, poste 49408 

Karine Deslongchamps, poste 49407 

Isabelle Kirouac, poste 49406 

Marie-Claire Lemieux, poste 49410 

Omobola Sobanjo, poste 49444 

https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-a-declaration-obligatoire/mado/declarer-une-mado/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000776/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/legionellose/

