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Principaux constats 
• La surveillance de la COVID-19 dans les eaux usées consiste à analyser les eaux usées de la 

communauté ou collectivité pour détecter la présence du SRAS-CoV-2 excrété des personnes 
infectées. Des fragments génétiques viraux sont détectés à l’aide des méthodes moléculaires 
pour quantifier la quantité de virus dans l’échantillon qui, lorsqu’il est suivi dans le temps, donne 
un « signal dans les aux usées » pour une communauté ou une zone surveillée. 

• Le programme de surveillance de la COVID-19 dans les eaux usées (SEU) est mis sur pied 
rapidement tout au long de la période de pandémie et est maintenat pratiqué dans de 
nombreux pays. Au Canada, près de 60 % de la population est surveillée par un ensemble de 
programmes fédéraux, provinciaux et territoriaux de SEU. Environ 75 % des Ontariens sont 
également représentés par des programmes de SEU, avec des exceptions telles que les 
communautés rurales non reliées à des systèmes centralisés de traitement des eaux usées. 
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• Les données sur la SEU sont évaluées dans le but principal de définir les tendances des niveaux 
de SRAS-CoV-2 dans les systèmes d’eaux usées, en tant qu’indicateur de l’évolution de la 
prévalence d’une infection récente au sein de la communauté. Contrairement aux essais 
cliniques, les tests de surveillance des eaux usées ne dépendent pas des consultations 
médicales, par exemple, la probabilité d’avoir un test PCR, ou l’admissibilité à cet égard. À 
l’heure actuelle, les signaux ne peuvent pas être utilisés avec certitude pour prédire le nombre 
de cas, mais ils sont utilisés pour prévoir les tendances des résultats cliniques. 

• Selon un sondage effectué par Santé publique Ontario (SPO), les bureaux de santé publique 
(BSP) considèrent les données de la SEU comme une composante utile de la surveillance de la 
COVID-19, particulièrement pour le suivi des tendances au niveau de la population au fil du 
temps et comme un indicateur précoce des tendances au sein de la communauté. Toutefois, 
certains BSP ont noté des retards dans la communication des données de la SEU, et plusieurs 
d'entre eux aimeraient que les délais de traitement des analyses soient améliorés et qu'on les 
aide à interpréter les données de la SEU et à déterminer les mesures de santé publique 
appropriées. 

• Comme les eaux usées constituent un échantillon environnemental, les données de la SEU sont 
mieux interprétées dans le contexte des facteurs environnementaux qui peuvent influer sur le 
signal. Ces différences, ainsi que l’évaluation des objectifs, des points forts et des lacunes dans 
les programmes existants de SEU, peuvent contribuer aux améliorations futures. 

• Au fur et à mesure que la SEU est plus perfectionnée à des fins de santé publique, la science, les 
méthodes et les meilleures pratiques continueront d’évoluer, même à court terme. La mise en 
place d’un cadre d’orientation pour faciliter l’accord sur des objectifs clairs, définir les rôles et 
les responsabilités des différents partenaires et définir la portée des travaux de recherche / 
exploration et des travaux opérationnels est essentielle au développement d’un système de SEU 
adapté à son objectif et à la meilleure organisation des ressources publiques pour ce travail 
pluridisciplinaire/multi-organismes. 

Introduction 
Cette analyse a pour objet de présenter une mise à jour du document intitulé PLEINS FEUX SUR – La 
Surveillance de la COVID-19 dans les eaux usées (peut être fourni sur demande), publié en avril 2021 par 
Santé publique Ontario afin de présenter un sommaire de l’application récente de la surveillance du 
Coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2) dans les eaux usées (SEU). 

Cet aperçu s’appuie sur des articles récents évalués par les pairs, ainsi que sur la documentation 
parallèle publiée par les bureaux de Santé publique (BSP) de l’Ontario et les principaux organismes de 
santé publique. Nous résumons également les résultats du sondage réalisé par Santé publique Ontario 
(SPO) auprès des BSP et examinons les constatations en fonction de l’objectif de la surveillance de la 
santé publique. 

D’autres applications de SEU telles que l’établissement des profils sur la consommation de drogues 
illicites, la résistance aux antimicrobiens, les pathogènes d’origine alimentaire, et d’autres infections 
virales (entériques et respiratoires) comme la polio et la grippe sont hors de portée dans le cadre de 
cette analyse. L’examen des questions déontologiques qui peuvent se poser au fur et à mesure de 
l’évolution de la technologie et de la surveillance 2 est également exclu. 
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Contexte 
Le SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19, est excrété dans les selles de la plupart des personnes 
infectées par le virus. Des fragments génétiques du virus peuvent être détectés et quantifiés dans les 
eaux usées collectées à l’usine de traitement des eaux usées (UTEU) ou à d'autres endroits du bassin 
d’eaux usées (schéma 1).3 La quantité ou le niveau de virus détecté dans les eaux usées (c'est-à-dire le 
signal dans les eaux usées) peut être suivi et analysé pour déterminer les tendances, servant ainsi d'outil 
de surveillance complémentaire pour la COVID-19, également appelé surveillance des eaux usées (SEU). 

Les contributions en amont des sites de prélèvement déterminent qui et quoi sont capturés et peuvent 
inclure plusieurs communautés, villes, régions et bureaux locaux de santé ainsi que des contributions 
institutionnelles, commerciales et industrielles. En prélevant des échantillons en amont d'une UTEU, il 
est possible d’examiner différentes zones du bassin d’eaux usées afin de permettre une surveillance plus 
ciblée des communautés. Par exemple, schéma 1 montre trois sites de prélèvement des échantillons 
dans un grand bassin d’eaux usées. Le site 2 fournit des informations sur la ville C; le site 4, sur la ville A; 
le site 3, sur le centre urbain B; et le site 1 comprend toutes les villes, les centres et leurs institutions. 

Il est important de noter que les installations de collecte des eaux usées présentent des caractéristiques 
propres à chaque site. Ces caractéristiques ont une incidence sur le signal dans les eaux usées pour une 
éclosion donnée et compliquent les comparaisons de données entre systèmes. Outre les contributions 
des toilettes, des éviers et des douches, les eaux usées comprennent souvent les rejets des entreprises 
institutionnelles, industrielles et commerciales, ainsi que les précipitations et la fonte des neiges dans 
les endroits ou les circonstances dans lesquelles les systèmes de collecte d’eaux usées et d’eaux 
pluviales se combinent, en plus de la possibilité d’infiltration d'eaux souterraines lorsque les tuyaux sont 
fissurés. 
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Schéma 1 : Surveillance des eaux usées, prélèvement d’échantillons dans le bassin d’eaux 
usées, analyse de laboratoire, cohérence entre les données cliniques et l’interprétation. 

 

Adapté avec permission. Sources : D'Aoust PM, Graber TE, Mercier E, Montpetit D, Alexandrov I, Neault N, et al. 
Catching a resurgence: Augmentation de l'ARN viral du SRAS-CoV-2 identifié dans les eaux usées 48 h avant les 
essais cliniques de la COVID-19 et 96 h avant les hospitalisations. Sci Total Environ. 2021;770:145319. Disponible à : 
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.1453194 ; Weidhaas J, Aanderud ZT, Roper DK, VanDerslice J, Gaddis EB, 
Ostermiller J, et al. Correlation of SARS-CoV-2 RNA in wastewater with COVID-19 disease burden in sewersheds. Sci 
Total Environ. 2021;775:145790. Disponible à : https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.1457905 

 

La présence de fragments du gène du SRAS-CoV-2 dans les eaux usées n'est pas liée aux comportements 
de recherche de soins de santé, contrairement aux essais cliniques ou à la probabilité ou à l'admissibilité 
de subir un test de dépistage. De plus, les personnes peuvent excréter le virus dans les eaux usées à 
partir des matières fécales (30 à 60 % selon les estimations), de l'urine, de la salive et des 
expectorations6 , quel que soit l'état de la maladie (p. ex. présymptomatique, symptomatique ou 
asymptomatique ; infection active ou phase de convalescence).7,8 L'évolution dans le temps de 
l’excrétion, des symptômes et des résultats cliniques dans le schéma 2 illustre le potentiel de la SEU de 
fournir un préavis des nouvelles tendances pour la COVID-19 dans la communauté. Cependant, 
l'excrétion est variable (p. ex. charge virale excrétée au fil du temps ou copies de gènes/gramme de 
fèces) et peut être affectée par des facteurs tels que l'immunité, la vaccination, le stade de la maladie, la 
variante du SRAS-CoV-2, etc. En Ontario, les données des eaux usées ont été comparées aux données 
cliniques provenant de la même zone que le bassin d'eaux usées, y compris les cas de COVID-19 et les 
hospitalisations liées à cette pandémie, afin de vérifier comment les signaux sont en corrélation.4,9 

  

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.1457905
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Schéma 2 : Excrétion virale, stades des symptômes et résultats cliniques illustrant les 
possibilités pour une SEU régulière pour fournir une détection précoce (Banque mondiale, 
2022). 10 

 

Manuel D, Amadei CA, Campbell JR, Brault JM, Veillard J. Strengthening public health surveillance through 
wastewater testing: an essential investment for the COVID-19 pandemic and future health threats [Internet]. 
Washington, DC: Banque mondiale, 2022 [cité le 15 août 2022]. Disponible à : 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36852  

Méthodes 
Le 14 février 2022, les Services de bibliothèque de Santé publique Ontario (SPO) ont effectué une 
recherche sur les articles et les revues révisés par des pairs dans Ovid MEDLINE en utilisant une 
combinaison de Medical Subject Headings (MeSH) et de mots-clés liés à la surveillance de la COVID-19 
dans les eaux usées. La recherche a été adaptée à Ovid Embase, et les résultats ont été combinés et 
dédupliqués. La recherche a été limitée aux articles de synthèse en langue anglaise publiés depuis 
février 2021 afin de saisir l'ensemble des discussions sur la SEU depuis les principaux travaux dans le 
domaine effectués pour le document intitulé « PLEINS FEUX SUR » d'avril 2021 (peut être fourni sur 
demande). La recherche a également porté sur la documentation principale publiée entre novembre 
2021 et février 2022 (date de la mise à jour) afin de tenir compte de l’émergence de la variante 
Omicron. La recherche documentaire a permis d'identifier 151 enregistrements uniques qui ont été 
examinés pour leur pertinence. La stratégie de recherche est disponible sur demande. 

Une recherche documentaire parallèle, à l'aide des moteurs de recherche personnalisés dans Google, a 
également été effectuée en février 2021 en utilisant une stratégie de recherche semblable à celle 
utilisée pour les articles révisés par des pairs, adaptée aux ministères et organismes de santé canadiens, 
aux BSP de l'Ontario et aux ressources de santé publique internationale (à l’extérieur du Canada). Des 
requêtes générales sur Google sans restriction de domaine de site ont également été effectuées. La 
stratégie de recherche portant sur la documentation principale peut être fournie sur demande. 
Jusqu'aux 100 premiers résultats de chaque recherche personnalisée ont été examinés pour en vérifier 
la pertinence. 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36852
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Une recherche supplémentaire a été effectuée pour les publications par l’entremise d’auteurs canadiens 
connus pour être actifs dans la recherche sur la SEU par le biais des réunions nationales organisées par 
l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC). Cette recherche a été limitée à la littérature publiée 
depuis février 2021 et est disponible sur demande. 

Pour apprécier la valeur, l'utilisation et les besoins liés à la SEU de l'Ontario du point de vue des BSP, un 
sondage en ligne a été ouvert aux 34 BSP du 14 avril 2022 au 3 mai 2022. 

Résultats 
Applications de la surveillance de la COVID-19 dans les eaux usées 
Quatre applications principales de surveillance des eaux usées ont été définies dans notre étude : les 
tendances et les préavis, la détection de nouveaux virus, la détection ou la surveillance des tendances 
des variantes et la modélisation. 

Tendances et préavis 
Les données de la SEU ont été utilisées pour évaluer les tendances de la COVID-19 et peuvent fournir 
une indication précoce de l’émergence de la COVID-19 au sein d'une population.11 Une fréquence de 
prélèvement d’échantillons adéquate et un traitement des échantillons en temps opportun sont 
essentiels pour l'intégrité des données et l'analyse des tendances, ainsi que pour la mise en œuvre de 
mesures sanitaires subséquentes.4,10 Les tendances des concentrations virales (à la hausse ou à la baisse) 
ont été signalées comme conduisant aux tendances dans les cas signalés et des hospitalisations de 
plusieurs jours et jusqu'à une semaine dans un bassin d’eaux usées,11-14 dans de nombreuses 
circonstances, mais pas toutes.4 

Détection des virus émergents 
Cette section a traité des tests de dépistage qualitatifs lorsqu'un virus ou une variante préoccupante est 
nouvellement introduit dans une population. 

Les premiers cas de détection du SRAS-CoV-2 dans les eaux usées ont été signalés aux Pays-Bas, alors 
que les essais cliniques et les tests de dépistage dans les eaux usées venaient d'être introduits et étaient 
peu fréquents. La détection aiguë du virus dans les eaux usées d'une communauté qui en était 
auparavant exempte a été le signe de l'émergence de la maladie et s'est avérée importante en termes 
de surveillance et de mesures sanitaires15. 

Les tests de dépistage qualitatifs (pour la présence ou l'absence du virus) peuvent être utiles lors de la 
surveillance des communautés à haut risque ou d'institutions sans cas connus de COVID-19, si cela peut 
déclencher une nouvelle mesure sanitaire spécifique.11-14,16,17 Une fois que la présence d'un cas est 
connue, l'analyse de présence/d’absence n'est pas utile pour détecter des infections supplémentaires au 
sein de la communauté, à moins qu'elle ne soit associée à une quantification et à une analyse des 
tendances.18 

La surveillance des eaux usées au niveau des bâtiments pourrait avoir permis la détection précoce des 
cas asymptomatiques de la COVID-19 dans les lieux de rassemblement, tels que les dortoirs, les 
établissements du Service correctionnel et les maisons de soins de longue durée, bien qu’il n’ait pas été 
en mesure de distinguer les nouvelles infections de l’excrétion virale persistante chez les convalescents 
14,16,19-23. La SEU a également détecté la présence du SRAS-CoV-2 dans les eaux usées d’une communauté 
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sans récents cas connus, ce qui souligne le potentiel d’avertissement précoce de la maladie au sein 
d’une population. 15,24-27 

Détection ou tendance des variantes 
Les chercheurs en Ontario et ailleurs ont mis au point des méthodes spécifiques à l'eau usée pour 
estimer les proportions relatives des lignées virales au sein d'un système ou d'une communauté donnée, 
dans le but de suivre l'arrivée de nouveaux variants susceptibles de déplacer les lignées précédemment 
dominantes.28,29 Ce type d'information a conduit dans certains cas à des décisions concernant les 
mesures sanitaires et les précautions recommandées.30 

Le Laboratoire national de microbiologie (LNM) applique le séquençage du génome entier et la 
métagénomique aux échantillons d'eaux usées pour comprendre et fournir des estimations de 
répartition des lignées à plusieurs communautés de l'Ontario.31 Bien que les techniques soient en cours 
de développement, les examens initiaux des données nationales des eaux usées et des données 
cliniques ont révélé des résultats cohérents.32 Cette approche dépend des mises à jour régulières des 
dépôts internationaux de séquences cliniques et des pipelines de données tels que Pangolin. Plusieurs 
laboratoires universitaires de l'Ontario séquencent maintenant aussi des échantillons d'eaux usées en à 
l’aide des pipelines de données. 

Modélisation 
Les données relatives aux eaux usées ont été appliquées à la modélisation pour estimer les taux de 
reproduction et prévoir les tendances en matière des cas et des hospitalisations. 

Pour le moment, les concentrations du virus du SRAS-CoV-2 dans les eaux usées ne peuvent pas être 
utilisées pour estimer de manière fiable le nombre ou le pourcentage de personnes infectées au sein 
d'une communauté, bien que des approches soient en cours d'élaboration et donnent des résultats 
comparables à ceux des modèles fondés sur des données cliniques.12,33,34 Pour réduire l'incertitude, les 
modèles doivent intégrer des fonctions qui relient la concentration du virus dans les eaux usées au 
nombre de personnes infectées dans une communauté. Cependant, les taux d'excrétion varient et ont 
été signalés comme variant de trois ordres de grandeur35. De plus, avec les nouvelles variantes, la 
vaccination, l'immunité acquise et les diverses thérapeutiques, ces incertitudes sont encore plus 
grandes. 

La Table consultative scientifique de l'Ontario  36 et d’autres33 ont utilisé la SEU pour estimer le nombre 
prévu de personnes qu'un individu infecté infectera au fil du temps, également appelé taux de 
reproduction net (Re). Ces estimations de Re sont présentées dans un tableau de bord accessible au 
public, aux côtés des estimations de Re élaborées à partir des données cliniques (cas confirmés, 
hospitalisations ou décès ou les deux).37,38 D'autres validations et recherches sont nécessaires pour 
renforcer les modèles. Les hypothèses de la modélisation des eaux usées comprennent le taux de 
dégradation du signal génétique du SRAS-CoV-2 dans les eaux usées ; la fiabilité et la normalisation de la 
qualité des données provenant des laboratoires ; et une excrétion comparable entre les personnes et les 
populations, indépendamment de l'âge, du statut immunitaire et du niveau de maladie. 

Programmes par territoire de compétence 
À L’ÉCHELLE MONDIALE 
Pour le moment, des tests de dépistage dans les eaux usées sont réalisés sur plus de 3 000 sites et dans 
plus de 60 pays.39 Des pays comme la Finlande, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont mis en 
place des programmes nationaux ou régionaux de surveillance du SRAS-CoV-2 dans les eaux usées.40 En 
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mars 2022, environ 1 370 usines de traitement des eaux usées dans l'Union européenne étaient 
assujetties au prélèvement d’échantillons dans le cadre du programme de SEU.40,41 

Aux Pays-Bas, un vaste programme de surveillance du SRAS-CoV-2 dans les eaux usées a été mis en 
place au début de la pandémie et prélève aujourd'hui des échantillons de plus de 300 usines de 
traitement des eaux usées individuelles, desservant plus de 17 millions de personnes dans tout le pays. 
L'objectif du programme de SEU est de faciliter la détection précoce en cas d'éclosions localisées et 
d'identifier les proportions relatives des variantes.42 De même, la Finlande43, l'Agence britannique de 
sécurité sanitaire (R.-U.)  44 et la région de Victoria en Australie45 utilisent les données de surveillance 
des eaux usées pour évaluer les tendances dans différentes villes ou régions du pays et quantifier les 
proportions de différents variants préoccupants (VP) d’un virus. Les données sur les eaux usées ont été 
utilisées avec les données relatives aux essais cliniques, les données sur les cas, les taux d'hospitalisation 
et d’autres données pour éclairer l’intervention en cas de pandémie. Les observations faites dans le 
cadre du programme de SEU ont permis de prendre des décisions concernant l'émission d'avis de santé 
publique, d'encourager les personnes vivant dans une zone spécifique à rester chez elles si elles se 
sentent malades et d'encourager l'augmentation des essais cliniques. Cela a conduit certains 
programmes de SEU à augmenter la fréquence et l'étendue des tests sur les eaux usées dans des zones 
spécifiques.45,46 Il reste à voir comment les programmes peuvent évoluer à mesure que ces pays 
s'éloignent de l’intervention active de lutte contre la pandémie. 

Aux États-Unis, les CDC ont lancé le système national de surveillance des eaux usées (NWSS) en 
septembre 2020 afin de suivre la présence du SRAS-CoV-2 dans les eaux usées dans l'ensemble du 
territoire américain et de renforcer les capacités pour d'autres applications de surveillance des eaux 
usées. Le NWSS collabore avec les services de santé régionaux dans le but de contribuer à faciliter la 
prise des mesures en temps opportun et de limiter la propagation de la COVID-19.3 Les données de la 
SEU ont été principalement utilisées par les services de santé pour : i) fournir une indication précoce 
d'une infection possible au sein d'une communauté ; ii) suivre les tendances des infections au sein d’une 
communauté ; et iii) dépister les indicateurs de propagation de la COVID-19 sur un site spécifique (par 
exemple, un dortoir, un établissement correctionnel ou un autre bâtiment/institution) afin d'initier des 
tests de dépistage supplémentaires ou des mesures d'atténuation ou les deux.13 

CANADA 
L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) signale qu'environ 60 % des bassins d’eaux usées de la 
population canadienne font partie du programme de surveillance de la COVID-19 dans les eaux usées.47-

49 Ceci est réalisé grâce à une combinaison de 65 sites fédéraux de tests de surveillance des eaux usées à 
travers le Canada et de programmes provinciaux distincts, ce qui porte le nombre total de sites surveillés 
à environ 250. Des sites de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de 
l'Ontario, du Québec, de l'Île-du-Prince-Édouard, de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse, du 
Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest sont assujettis au prélèvement d’échantillons avec une 
couverture de population variant entre 27 % et 79 %49.  

Partout au Canada, des groupes et des institutions universitaires participent à quatre groupes de travail 
organisés par l'ASPC afin de partager les mises à jour régionales, les résultats de recherche ainsi que les 
défis et les solutions techniques liés à 1) l'identification des variantes, 2) la surveillance, 3) la 
modélisation et l'interprétation épidémiologique, et 4) les méthodes de laboratoire48. De nombreuses 
autorités municipales et bureaux locaux de Santé publique Ontario ont été les premières à utiliser la 
SEU.50-64 Bien qu'il reste des questions sur la meilleure façon de prélever les échantillons, d'analyser et 
d'interpréter les données sur les eaux usées, la disponibilité réduite des données sur les essais cliniques 
associée à l'arrivée d'Omicron en Ontario a accru l'intérêt et le recours à la SEU comme indicateur de 
pandémie.  
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L'initiative de surveillance des eaux usées de l'Ontario est dirigée par le ministère de l'Environnement, 
de la Protection de la nature et des Parcs (MEPNP) et facilite actuellement la collecte de données sur les 
eaux usées à partir d'environ 170 sites de prélèvement d’échantillons différents par l'intermédiaire de 
13 laboratoires universitaires.28,29,65 On estime que l'initiative couvre plus de 75 % de la population de 
l'Ontario.9 Un grand nombre de ces sites de prélèvement d’échantillons se trouvent dans des bassins 
d’eaux usées surveillés afin de fournir des informations sur des sous-ensembles ou des institutions 
spécifiques, ce qui permet de les comparer aux données cliniques correspondantes. Les sites de 
prélèvement d’échantillons comprennent des stations de pompage des eaux usées municipales, des 
usines de traitement, des maisons de soins de longue durée, des campus universitaires, des 
établissements correctionnels, des hôpitaux, des refuges pour sans-abri et des maisons de retraite. La 
représentation géographique est large, avec des sites d'Ottawa à Windsor, du nord de l'Ontario et du 
nord-ouest de l'Ontario.  Le tableau de bord de la Table consultative scientifique de l'Ontario prend ces 
données et génère des tendances agrégées à l'échelle provinciale et régionale dans le signal des eaux 
usées. 36 

Le LNM effectue également de façon indépendante des analyses sur plusieurs sites en Ontario en 
utilisant la PCR et le séquençage du génome32, dont certains sont également échantillonnés dans le 
cadre de l'initiative de surveillance des eaux usées de l'Ontario. Le LNM effectue des analyses pour 
certains sites d'eaux usées municipales, ainsi que pour les établissements correctionnels de la ville de 
Toronto et quelques communautés des Premières nations32,66,67. 

SONDAGE MENÉ PAR LE BUREAU DE SANTÉ PUBLIQUE DE L’ONTARIO 
SPO a administré un sondage en ligne auprès des 34 BSP de l'Ontario afin de recueillir des 
renseignements et des points de vue sur la valeur, l'utilisation et les besoins locaux des BSP en ce qui 
concerne la surveillance du SRAS-CoV-2 dans les eaux usées. Un rapport détaillé de ces résultats est 
disponible sur le site Web de SPO 68. En bref, tous les BSP qui ont répondu au sondage (n=33) ont 
déclaré utiliser les données de la SEU pour la surveillance de la COVID-19 dans leur région, en particulier 
après les changements apportés aux lignes directrices sur les essais cliniques. Les utilisations les plus 
courantes comprenaient la surveillance des tendances au niveau de la population au fil du temps, 
comme indicateur de la présence de la COVID-19 dans la communauté et comme indicateur précoce des 
tendances dans la communauté. Cependant, certains BSP ont noté des retards dans la transmission des 
données de la SEU, et plusieurs d'entre elles aimeraient que les délais d'exécution des tests soient 
améliorés et qu'il y ait plus de sites de prélèvement d'échantillons dans leur région afin d'augmenter la 
couverture de la population. Les BSP ont également déclaré avoir besoin de plus de soutien dans 
l'interprétation des données de la SEU et de conseils sur les mesures sanitaires appropriées. De plus, les 
BSP ont exprimé leur intérêt à étendre l'utilisation des données de la SEU pour la surveillance d'autres 
enjeux en matière de santé publique (grippe, norovirus, consommation d'opioïdes). 

La SEU comme stratégie de surveillance 
La surveillance de la santé publique est le processus continu de collecte, d’analyse, d’interprétation et 
de transmission de données systématiques concernant un évènement lié à la santé en vue de prendre 
les mesures sanitaires visant à réduire les taux de morbidité et de mortalité et d’améliorer la santé. 
L’évaluation formelle du système de surveillance de la santé publique consiste à déterminer si le 
système de surveillance atteint ses objectifs de suivi d’un résultat sanitaire et de contribution aux 
mesures sanitaires. 

La grande différence qui distingue ce système de la plupart d’autres systèmes de surveillance de santé 
publique est que la SEU porte sur le prélèvement des échantillons dans l’environnement pour les 
analyser puis arriver à des déductions à l’égard du résultat sur la santé au niveau de la population, au 
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lieu de vérifier directement la présence de la maladie en mesurant le nombre de cas de maladie, de 
décès ou d’hospitalisations qui y est associé. Outre le fait que des personnes excrètent le virus à des 
rythmes différents, des facteurs déterminants influent sur le signal du SRAS-CoV-2 dans les eaux usées, 
tels que la contamination et dégradation de l’environnement, les méthodologies d’analyse, les 
stratégies de prélèvement des échantillons, la dilution et la concentration. Le caractère 
environnemental de la SEU signifie que l’interprétation pour les mesures sanitaires pourrait exiger une 
plus grande compréhension du contexte de prélèvement des échantillons que ce qui est typique dans 
d’autres systèmes de surveillance de santé publique où des principes cohérents sont appliqués à 
l’interprétation de données (par exemple, l’admissibilité aux tests, la nature des tests, la définition des 
cas) et qui sont généralement stables dans le temps. 

Il est également important de noter qu’en Ontario, le système de SEU a été mis en place rapidement au 
cours de la période de pandémie et qu’il ne s’agissait pas au départ d’un programme officiel de 
surveillance de la santé publique. La SEU a débuté avec les laboratoires universitaires, les bureaux de 
santé publique locaux participants, et ensuite le ministère de l’Environnement, de la Protection de la 
nature et des Parcs (MEPNP) qui a travaillé fort pour centraliser les efforts et élargir la couverture. 

Compte tenu du caractère environnemental de la SEU et du sondage réalisé par les BSP68, et compte 
tenu de l’objectif visé par un système de surveillance de la santé publique, voici quelques points forts et 
limitations généraux qui permettront d’améliorer la SEU en Ontario : 

• La conception d’un programme de SEU devrait tenir compte des principales différences entre la 
SEU et la plupart des systèmes de surveillance de la santé publique afin d’en assurer le succès et 
de répondre aux besoins de la santé publique, c’est-à-dire les différentes disciplines, l’expertise 
et la coordination qui pourraient être nécessaires pour la réalisation d’un programme. Toutefois, 
l’analyse des eaux usées à des fins de santé publique doit toujours reposer sur un processus 
continu de collecte, d’analyse, d’interprétation et de transmission systématiques de données1. 

• Les deux points forts que comporte de système de SEU en Ontario sont le partenariat établi par 
le MEPNP avec les établissements universitaires afin de fournir des analyses et des données sur 
les eaux usées jusqu’à présent, ainsi que l’indépendance de ces données par rapport aux 
consultations médicales individuelles et aux directives en matière des essais cliniques, ce qui en 
fait une source d’information plus cohérente sur les tendances de la population. Cependant, des 
travaux supplémentaires sont nécessaires pour valider les données de la SEU en l’absence des 
essais cliniques plus représentatifs. 

• Bien que la fréquence des prélèvements des échantillons soit conforme aux recommandations 
de la CDC, le sondage réalisé par les BSP indique que la rapidité d’obtention des données 
déclarées doit être améliorée pour que les BSP puissent les utiliser. La CDC des États-Unis 
recommande que les échantillons soient traités dans les 24 heures pour permettre l’utilisation 
des données. 12  

• Les lacunes signalées par les BSP de l’Ontario dans le cadre du sondage de SPO comprennent, 
entre autres, le manque de normalisation des essais, les stratégies variables d’analyse des 
données, l’absence des lignes directrices pour l’interprétation des données et pour les mesures 
sanitaires. 

• À mesure que la pandémie et les besoins en information évoluent, il sera probablement 
nécessaire de poursuivre la collaboration avec les BSP et de profiter des leçons retenues des 
autres endroits où la SEU est utilisée, ainsi que de leurs initiatives dans le cadre de ce 
programme. De plus, il faut tenir compte de la nécessité d’obtenir des rétroactions d’autres 
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partenaires qui s’engagent à ce programme, tels que les laboratoires participants, les services 
publics et les organismes nationaux, vu le rythme rapide du développement de cette 
technologie. 

Analyse et conclusions 
La SEU est implanté comme un instrument unique ayant le potentiel de soutenir l’intervention aux cas 
de la COVID-19. La SEU permet d’examiner des populations entières d’établissements et de 
communautés sans tenir compte des essais cliniques ou des consultations médicales. Étant donné cela, 
la SEU peut donner une indication de l’état de santé de la collectivité tout en réduisant les impacts des 
obstacles aux soins de santé et aux tests de dépistage (p. ex. absence du travail, éloignement, accès à 
des tests rapides, langue).70  

Les endroits qui utilisent la SEU à l’échelle mondiale16, nationale et ontarienne utilisent les données de la 
SEU dans le cadre de leur approche actuelle de surveillance de la COVID-19. En Ontario, les deux 
utilisations les plus courantes des données de la SEU sont la surveillance de l’évolution des tendances 
avec le temps et l’indicateur précoce des tendances dans la communauté. L’amélioration des délais 
d’exécution, entre le prélèvement des échantillons et la communication de données, le soutien à 
l’interprétation de données et les meilleures pratiques d’intervention ont été notés par de nombreux 
bureaux de santé publique comme étant des milieux nécessitant du développement ou de 
l’amélioration. 

Dans la plupart des cas, les données de la SEU sont probablement mieux interprétées dans le contexte 
des tendances temporelles (plutôt que dans celui des points discrets dans le temps ou de lectures 
individuelles) et comme complément aux informations de surveillance de la COVID-19 existantes, qui, 
ensemble pourraient orienter vers des mesures sanitaires plus spécifiques45,46,54,55,70. La CDC des États-
Unis12 et autres organismes recommandent également de ne pas utiliser la SEU de manière isolée et 
d’assortir son interprétation de mises en garde (en l’absence d’autres indicateurs de surveillance), 
lorsqu’il s’agit de prendre des mesures sanitaires ou de sensibiliser le public 12,13,45,46. Les raisons en sont 
notamment le manque de normalisation, les lacunes au chapitre des connaissances, le risque de 
contamination ou de dégradation de l’environnement, la dilution ou la concentration et la variabilité 
quotidienne du signal. 

Comme c’est le cas pour les autres façons de communiquer les données, la diffusion publique 
d’information sur la COVID-19 devrait tenir compte de la possibilité de stigmatiser des régions ou des 
collectivités. Il faut, pour s’occuper de ces impacts non intentionnels, commencer par travailler aux 
côtés des groupes locaux pour interpréter et partager les données. De plus, des domaines ayant utilisé 
auparavant la SEU pour comprendre la santé communautaire peuvent fournir des leçons et des 
recommandations sur la façon de communiquer et d’informer le public grâce à cet outil. 

Au fur et à mesure que les programmes et les méthodes scientifiques se développent, les meilleures 
pratiques apparaîtront pour les méthodes de laboratoires, l’analyse de données et l’intervention, ainsi 
que les modèles de programme. Dans ce contexte et compte tenu des résultats discutés, l’utilisation de 
la SEU par la santé publique est idéalement appuyée par un cadre de travail comportant des objectifs 
clairs quant à l’utilisation prévue des données (par exemple recherche, connaissance de la situation en 
matière de santé publique et d’information pour l’évaluation des risques personnels, détection des 
signaux dans les établissements), des rôles et des responsabilités pour toutes les parties, et un plan 
d’évaluation. Il convient d’envisager l’établissement d’un cadre qui :  
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• Décrit le but et les objectifs visés du programme de SEU qui satisfait aux besoins opérationnels 
courants des BSP, par opposition à la SEU pour d’autres publics cibles, par exemple le secteur 
privé, les institutions, la communauté et les niveaux régionaux plus larges par le biais des sites 
de prélèvement sentinelles; 

• Inclut un plan de communication adapté sur la santé visant à susciter la confiance de la 
collectivité et à indiquer de quelle façon les données serviront à prendre des décisions en 
matière de santé publique et à affecter des ressources; 

• Comprend l’évaluation et la documentation des leçons retenues dans le but de définir les 
meilleures pratiques; 

• Est fondé sur l’établissement des priorités et l’affectation des ressources publiques afin d’éviter 
le double emploi dans les régions qui utilisent la SEU et facilite la coordination des organisations 
des différents secteurs concernés; 

• Oriente l’établissement des priorités quant à la nature et à la manière de poursuivre la 
recherche associée à la pratique et à la politique en matière de pratique et de politique, étant 
donné que la SEU est soumise à l’étude par des établissements universitaires, ainsi que des 
organismes publics et privés aux fins de la COVID-19 et à d’autres fins parallèles à la santé 
publique; 

• Tient compte des coûts et des avantages du programme dans le contexte des utilisations 
prévues de données et des autres flux de données de surveillance complémentaires accessible; 
et 

• Définit le cadre et les objectifs dans le contexte d’autres sources de données sur le SRAS-CoV-2 
et la nécessité probable de passer à une stratégie de surveillance plus large afin de surveiller 
plus généralement les maladies respiratoires et les agents pathogènes. 

Le cadre soutiendrait en outre l’opérationnalisation d’un programme des eaux usées en mettant l’accent 
sur les éléments suivants/les composantes suivantes : 

• Partenariats : coordination en temps utile du prélèvement des échantillons, des tests de 
laboratoire, de l’analyse et de la communication des données afin de faciliter les mesures 
sanitaires portant sur des partenariats durables. 

• Contribution et soutien techniques concernant : 

• Les lieux et la fréquence des prélèvement des échantillons et le délai de traitement en 
fonction des utilisations prévues des données de la SEU en matière de santé publique. 

• L’utilisation des méthodes normalisées pour produire des données cohérentes, de haute 
qualité en temps opportun. 

• Le soutien à l’interprétation des données sur les eaux usées, qui exige une prise en compte 
permanente du prélèvement d’échantillons et du contexte (et plus de coordination et de 
ressources que la plupart des systèmes de surveillance passive de la santé publique). 

Bien qu’un consensus se dessine sur quelques applications de détection de la COVID-19 dans les eaux 
usées, rien n’est encore acquise. Avec l’évolution de la technologie, du financement et des capacités, 
une évaluation continue sera nécessaire pour déterminer les besoins en information sur la surveillance 



Mise à jour de la surveillance de la COVID-19 dans les eaux usées 13 

de la santé publique ainsi que les utilisations prévues à long terme de la SEU. L’évolution des besoins des 
utilisateurs en matière de données devraient orienter les paramètres du programme, à savoir les lieux, 
l’étendue et la fréquence des prélèvements d’échantillons et affiner les questions relatives aux 
politiques et aux pratiques qui une évaluation plus approfondie. 
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