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Définition des cas de Syndrome Respiratoire Aigu Sévère (SRAS): 
 
Un cas suspect est une personne : 
 
dont les symptômes ont commencé après le 1er février 2003 par une fièvre de plus de 38°C 
 
et avec un ou plusieurs symptômes respiratoires tel que  
 toux 
 souffle court 
 difficultés respiratoires 
 
et 
 
soit ayant eu un contact étroit avec une personne diagnostiquée avec un SRAS dans les 10 jours qui 
ont précédé le début des symptômes, 
 
soit ayant séjourné dans les 10 jours qui ont précédé le début des symptômes dans des régions où le 
SRAS a été rapporté*. 
 
Contact étroit signifie soins d’une personne avec SRAS, cohabitation avec une telle personne et 
contact direct avec des secrétions des voies respiratoires ou des liquides corporels d’une personne 
malade. 
* Régions où le SRAS a été rapporté signifie les pays où les flambées des SRAS ont été rapportées. 
 
Un cas probable est: 
 
un cas suspect avec une pneumonie radiologiquement confirmée ou avec une insuffisance respira-
toire de cause inconnue  
 
ou  
 
une personne décédée d’une maladie respiratoire inexpliquée et une autopsie démontrant une insuffi-
sance respiratoire aiguë de cause inconnue. 
 
Commentaire: en plus de la fièvre et des symptômes respiratoires, le SRAS peut être associé à 
d’autres symptômes tels que maux de tête, raideur musculaire, perte d’appétit, malaise, confusion, 
éruption cutanée et diarrhée.  
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Pays concernés 
 
Jusqu’à présent les cas de Syndrome Respiratoire Aigu Sévère ont été déclaré dans les pays sui-
vants : 
 
 
Flambées de SRAS dans les pays suivants Cas isolés de SRAS dans les pays suivants 
Chine Allemagne 
Hong Kong (Région Administrative Spéciale) Canada 
Singapour Suisse 
Vietnam Taiwan 
 Thaïlande 
 
La plupart des malades déclarés dans les pays où des cas isolés se sont manifestés, étaient soit des 
voyageurs au retour de pays avec des flambées de SRAS, soit des membres de leur famille. La liste 
des pays dans lesquels des cas isolés ont été déclarés, peut varier selon la source d’information. 
 
 


