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Figure 1. Nombre de cas déclarés et niveaux moyens (mm d’eau) des précipitations 

totales enregistrées par mois au Québec entre 01/2000 et 12/2015 

Tableau 1. Nombre de cas de giardiase déclarés et taux d’incidence annuel moyen 

(par 100 000 personnes) par RSS entre 01/2000 et 12/2016  

RSS de résidence 

Nombre de cas (%)   

déclarés dans le fichier 

MADO 

Taux d’incidence an-

nuel moyen 

17 - Nunavik 97 (0,60) 52,35 

05 - Estrie 1 703 (10,54) 32,71 

04 – Mauricie et Centre-du-Québec 1 313 (8,13) 16,13 

03 – Capitale-Nationale 1 539 (9,53) 13,14 

12 – Chaudières-Appalaches 899 (5,56) 13,05 

14 - Lanaudière 990 (6,13) 12,95 

07 - Outaouais 773 (4,78) 12,78 

06 – Montréal 3 960 (24,51) 12,24 

15 - Laurentides 976 (6,04) 10,7 

11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 164 (1,02) 10,14 

09 – Côte-Nord 165 (1,02) 10,08 

01 – Bas St-Laurent 341 (2,11) 9,94 

08 – Abitibi - Témiscamingue 243 (1,50) 9,74 

02 – Saguenay – Lac-St-Jean 434 (2,69) 9,19 

16 – Montérégie 2 046 (12,66) 8,49 

10 – Nord-du-Québec 27 (0,17) 7,44 

13 - Laval 468 (2,90) 7,11 

18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James 19 (0,12) 5,48 

TOTAL 16157 (100,00) 12,18 

Figure 2. Nombre d’éclosions et incidence de cas déclarés de giardiase par 

mois au Québec entre 01/2000 et 12/2015 (Séries temporelles). 
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Le nombre déclaré de cas et d’éclosions de giardiase entre 

2000 et 2016 ont été obtenus de la banque dénominalisée des 

maladies à déclaration obligatoire et du registre central d’éclo-

sions. Les définitions utilisées sont celles des guides de défini-

tions nosologiques et de saisie du Ministère de la santé et des 

services sociaux. Les données démographiques provenaient de 

l’Institut de la statistique du Québec et de Statistique Canada.  

Les cas et les éclosions de giardiase ont été liés grâce à un 

numéro d’éclosion commun aux deux registres. En considérant 

l’effet des variations climatiques sur la fréquence des zoo-

noses, nous avons étudié les variations de la température 

moyenne et des précipitations totales à partir des données 

historiques disponibles par région socio-sanitaire (RSS) prove-

nant du Service Canadien des Forêts.   

La fréquence, l’incidence et la distribution de cas et d’éclosions 

de giardiase par RSS ainsi que leur lien avec les paramètres 

climatiques retenus ont été analysés et illustrés à l’aide du lo-

giciel RStudio (version 1.1.383). 

Méthode et démarche 

Au Québec, entre 2000 et 2016, un total de 16 

157 cas de giardiase a été déclaré (taux d’inci-

dence annuel moyen de 12,18 cas par 100 000 

habitants). Des incidences plus élevées ont été 

observées dans les RSS 03, 04, 05, 06, 07, 12, 

14 et 17 (Tableau 1).  

Le pic annuel d’incidence se trouvait en automne 

(septembre et octobre) : il était précédé par les 

mois (juin et juillet) ayant les niveaux moyens de 

précipitations les plus élevés (Figure 1).   

Un total de 118 éclosions de giardiase a été rap-

porté (8,41% du total d’éclosions déclarées et     

80,82% des éclosions parasitaires déclarées) avec 

un nombre moyen de 4,67 cas/éclosion et une    

médiane de 3 cas/éclosion.  

Durant la période d’observation 2000-2015, une 

distribution saisonnière de l’incidence et des éclo-

sions de giardiase a été observée (Figure 2).  

Résultats 

Endémique dans de nombreux pays, la 

giardiase est causée par le parasite Giar-

dia lamblia et figure parmi les zoonoses 

entériques non virales les plus rapportées 

au Québec et au Canada. Elle se transmet 

principalement par voie orale-fécale suite 

à l’ingestion du kyste infectieux présent 

dans un véhicule commun contaminé tels 

que les mains, l’eau potable ou récréative.  

Les éclosions de giardiase humaine 

n’étant pas toujours investiguées, sa fré-

quence et les sources d’infection demeu-

rent un « mystère » à élucider.  

Les objectifs de cette étude ont été de ré-

aliser un portrait descriptif de la giardiase 

au Québec et d’identifier des lacunes de 

connaissance qui pourraient justifier des 

études plus poussées. 

Introduction et objectifs  

En raison des données manquantes, seulement 551 cas (3,41%) de giar-

diase déclarés ont pu être mis en relation avec les 118 éclosions figurant 

dans le registre central d’éclosions. 

Malgré les limites inhérentes à toute étude descriptive de nature écolo-

gique, le portrait provincial et régional de la giardiase exhibe une saison-

nalité et un pic automnal qui peuvent être expliqués par l’épidémiologie 

du parasite et les variations des facteurs climatiques observés. L’eau et 

l’humidité favorisent la survie des kystes dans l’environnement, même à 

des températures élevées (25 °C).  

Nos résultats suggèrent un lien entre les précipitations totales et l’aug-

mentation du nombre de cas déclarés de giardiase, particulièrement en 

automne. De futures études analytiques permettront de vérifier et de 

quantifier l’impact des précipitations, de la température, de l’humidité et 

d’autres facteurs d’exposition sur l’incidence de la giardiase.  

Dans un contexte d’adaptation aux changements climatiques et dans le 

but d’améliorer nos connaissances sur les éclosions causées par les zoo-

noses entériques, le registre central d’éclosions devrait faire l’objet d’une 

évaluation et d’une éventuelle promotion aux fins de déclaration. 
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