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Données sur I’influenza 
Petit jeu de questions • Vrai ou faux

 1 |  Au Canada, la perte de productivité causée, chaque année,  par l’influenza, 
s’élève à plus d’un milliard de dollars. 

   Vrai     Faux

 2 |  En moyenne, les adultes autrement en bonne santé ne prennent un congé 
de maladie du travail que d’un jour ou deux.

   Vrai     Faux

 3 |  L’influenza peut causer des crises cardiaques.

   Vrai     Faux

 4 |  Parmi les adultes du Canada âgés de plus de 55 ans, les maladies du 
système respiratoire, y compris l’influenza, sont la troisième cause de décès 
et d’hospitalisation, par ordre d’importance.

   Vrai     Faux

 5 |  Les complications respiratoires les plus courantes de l’influenza sont :

La pneumonie virale primaire        Vrai    Faux

La pneumonie bactérienne secondaire      Vrai    Faux

Le rhume          Vrai    Faux

La pneumonie virale-bactérienne combinée      Vrai    Faux

L’exacerbation de la maladie pulmonaire obstructive  
chronique (MPOC)         Vrai    Faux

La gastro-entérite (couramment appelée grippe d’estomac)    Vrai    Faux

 6 |  On sait que l’influenza aggrave les autres maladies.  Les complications non 
respiratoires les plus courantes de l’influenza  sont :

Insuffisance cardiaque         Vrai    Faux

Myocardite (inflammation du muscle cardiaque)     Vrai    Faux
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Démence          Vrai    Faux

Encéphalite (inflammation aiguë du cerveau)      Vrai    Faux

Malaria           Vrai    Faux

Polyarthrite rhumatoïde        Vrai    Faux
Syndrome de Reye (maladie potentiellement  fatale  
affectant de nombreux organes, principalement   
le cerveau et le foie)          Vrai    Faux

Anomalies à l’électrocardiogramme (ECG)      Vrai    Faux

Mauvais équilibre du diabète         Vrai    Faux

 7 | L’immunisation contre l’influenza has offre des avantages substantiels sur le 
plan économique et de la santé, pour les adultes autrement en bonne santé 
qui travaillent. 

   Vrai     Faux

 8 | L’immunisation contre l’influenza réduit les risques de pneumonie, 
d’hospitalisation et de mort chez les personnes âgées

   Vrai     Faux

 9 | L’immunisation contre l’influenza est moins efficace chez les personnes plus 
jeunes, en meilleure santé. 

   Vrai     Faux

 10 | Le virus de l’influenza peut être transmis aux patients par les membres du 
personnel de soins de santé qui ont des symptômes (comme toux et fièvre) 
ou pas de symptômes du tout.

   Vrai     Faux

 11 | Il a été prouvé que l’immunisation contre l’influenza des membres du 
personnel de soins de santé

diminue leurs  congés de maladie       Vrai    Faux

diminue la maladie et la mortalité chez les patients  
soignés par eux.          Vrai    Faux
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