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SPÉCIAL SDPS

Un avertissement a été émis au printemps 2005 concernant le
Syndrome de dépérissement postsevrage (SDPS) du porc. À partir de
là, une série de mesures se sont mises en branle afin, souhaite-t-on,
de contrôler le plus rapidement possible cette maladie.

le terrain (dits vétérinaires sentinelles).
L’objectif est de favoriser la détection et la
déclaration rapide de toute situation anor-
male touchant la santé du cheptel. Ceci, dans
le but d’y réagir adéquatement et efficace-
ment en proposant et en mettant en place,
s’il y a lieu, les mesures sanitaires ou de régie
appropriées comme éléments de solution.
Les praticiens peuvent témoigner du pro-
blème observé à leur sentinelle régionale
qui acheminera l’information au réseau. Par
la suite, selon le problème, des mesures
pourront être prises.

DRESSER UN PORTRAIT JUSTE
Dans la situation qui nous concerne, soit le
Syndrome de dépérissement postsevrage
(SDPS) du porc, l’avertissement s’est fait au

printemps 2005. L’importance du problème
en situation clinique (dépérissement et
mortalité élevés) et l’augmentation des cas
diagnostiqués dans les différents labora-
toires de pathologie du Québec ont suscité
des questionnements importants.

De là est apparu la nécessité de faire
une première démarche épidémiologique
auprès des vétérinaires praticiens en pro-
duction porcine. Un questionnaire a donc
été conçu afin d’obtenir un portrait plus
précis au niveau de la province. Nous
désirions ainsi connaître si toutes les régions
sont affectées et, surtout, avoir une idée de
l’ampleur du problème (taux de mortalité
et de morbidité associés au problème dont
le circovirus de type 2 semble mis en cause
seul, ou associé à d’autres agents infectieux
potentiels).

Des analyses virologiques sont aussi en
cours présentement dans les laboratoires du
MAPAQ, en collaboration avec la Faculté de
médecine vétérinaire, afin d’exclure l’impli-
cation de d’autres agents pathogènes.

Finalement, afin de mieux connaître
quels seraient les facteurs de risque qui
pourraient potentialiser ce virus, un ques-
tionnaire plus exhaustif est en élaboration et
devrait être utilisé pour une étude rétro-
spective de cas de 2004 et de 2005.

Nous espérons que les efforts du réseau
de surveillance porcin du MAPAQ ainsi que
de tous les intervenants en santé porcine
permettront de contrôler ce problème le
plus rapidement possible.
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Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) a
développé au cours des dernières années un
nouveau créneau en épidémiosurveillance :
le Réseau d’alerte et d’information zoo-
sanitaire (RAIZO). Ce dernier est sous la
responsabilité de l’Institut national de santé
animale (INSA). Depuis 2002, le RAIZO a
mis sur pied des réseaux de surveillance par
espèce qui permettent la détection rapide
de problèmes en santé publique ou en santé
animale sur le terrain. Sept réseaux sen-
tinelles sont présentement actifs, dont le
réseau porcin.

Chaque réseau est composé de vétéri-
naires en épidémiosurveillance de l’INSA,
de vétérinaires des différents laboratoires
du MAPAQ et de vétérinaires praticiens sur


