
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cas d’hépatite A liés à la consommation de petits fruits congelés 
Le 19 avril 2016 

 

CONTEXTE  

L’enquête sur 13 cas d’hépatite A survenus au Canada depuis février 2016 (dont 3 au Québec) a permis d’établir un 

lien avec la consommation d’un produit congelé biologique Mélange de baies et de cerises, de Nature’s Touch. Les 

produits de format 1,5 kg portent la date meilleur avant entre le 15 décembre 2017 et le 15 mars 2018.  

Le vendredi 15 avril 2016, l’Agence de santé publique du Canada a émis un avis de santé publique et un rappel de 

ces petits fruits vendus chez Costco depuis le 15 décembre 2015. Costco procède à l’envoi d’un message 

téléphonique automatisé aux membres ayant acheté le produit. Plus de 25 000 achats du produit sont documentés 

dans les Costco du Québec. À noter qu’il n’y a pas de succursale en Abitibi-Témiscamingue; les plus proches se 

trouvent à Sudbury, en Ontario, à Gatineau et à Saint-Jérôme. 

Il pourrait encore y avoir des cas d’hépatite A chez des clients en incubation ou s’il y a encore du produit dans le 

congélateur de clients qui ne tiennent pas compte du rappel. La période d’incubation est de 2 à 7 semaines. 

RECOMMANDATIONS AUX CLIENTS ET AUX CLINICIENS 

1. Ne pas consommer le produit  

Il ne faut pas consommer le produit et le jeter. On peut le rapporter chez Costco pour être remboursé. Prendre soin 

d’aviser les personnes avec qui le produit a été partagé. 

2. Vaccination ou immunoglobulines 

Le vaccin contre l’hépatite A est offert gratuitement aux personnes ayant consommé le produit dans les 14 derniers 

jours, si cela n’a pas déjà été fait (ex. : en prévision d’un voyage). Des clients recevront plutôt des immunoglobulines 

(ex. : nourrisson âgé de moins de 6 mois). D’autres recevront le vaccin et les immunoglobulines : immunosupprimés, 

atteints d’une maladie chronique hépatique ou rénale et receveur d’organe. Les vaccins et les immunoglobulines sont 

disponibles dans les CLSC. 

3. Surveillance des symptômes 

Les personnes ayant consommé le produit il y a 15 jours et plus devront surveiller l’apparition de symptômes 

d’hépatite A et consulter rapidement pour que le diagnostic soit posé et qu’une recherche de contacts soit effectuée. 

4. Vigilance des cliniciens 

En présence de symptômes suggestifs, rechercher l’hépatite A (sérologie IgM anti-VHA). À noter que les cas 

d’hépatite A déclarés, tant au Québec que dans les autres provinces, n’ont pas tous consommé les petits fruits 

congelés Nature’s Touch. D’autres hypothèses sont évaluées. L’hépatite A est une maladie à déclaration obligatoire 

(MADO) : l’intervention de santé publique consiste à protéger les contacts ayant pu être exposés au virus. 

APPEL À LA VIGILANCE 

http://www.phac-aspc.gc.ca/phn-asp/2016/hepatitisa-epi-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/phn-asp/2016/hepatitisa-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/inspection/2016/57960r-fra.php

