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Source : Registre des maladies à déclaration obligatoire, 25 mars 2015. 

Tous les cas ont eu de 1 à 3 partenaires 

sexuels dans les 12 mois précédant la déclara-

tion et pour 3 cas, un voyage à l’étranger 

serait probablement à l’origine de l’infection. 

Le premier cas déclaré dans la région depuis 

la saisie au registre des MADO. L’hépatite E 

est d’ailleurs peu fréquente au Québec. 

Consommation de viande de bois suspectée. 

Dans presque le tiers des cas (12/38), Heidel-

berg est le sérotype impliqué. 

En 2014, 278 cas de maladies à déclaration obligatoire (MADO) ont été validées par la Direction de santé publique (DSP). Une 
hausse de 22 cas par rapport à l’année précédente où 256 déclarations avaient été validées. Avec 140 déclarations, l’infection à 
Chlamydia trachomatis demeure de loin l’infection la plus fréquemment portée à l’attention des autorités de santé publique en 2014 
(50 % des cas), suivie de l’infection à Campylobacter et de la salmonellose (16 et 14 % respectivement) (graphique 1).  
 
Graphique 1 : Nombre de cas de maladies à déclaration obligatoire selon le type de maladies et le sexe, Gaspésie–Îles-de-la-

Madeleine, 2014 

Juin 2015 
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Infection génitale à Chlamydia trachomatis 
Comme nous le disions, un total de 140 cas d’infection à Chla-
mydia trachomatis ont été déclarés en 2014, dont plus des deux 
tiers sont des femmes (graphique 1). Pour sa part, le gra-
phique 2 illustre que les groupes des 15-19 ans et 20-24 ans 
constituent, depuis au moins les dix dernières années, les 
groupes d’âge les plus touchés par ces infections. En 2014, ces 
deux groupes cumulent 31 et 43 % du total des chlamydioses 
génitales rapportées. Le groupe des 25-29 ans suit au troisième 
rang avec 15 % des cas en 2014. Les Autochtones vivant dans 
les deux réserves de la région ressortent aussi comme un groupe 
plus vulnérable, puisqu’ils comptabilisent 13 déclarations en 
2014, soit 9 % de l’ensemble (résultats non illustrés).  
 
Dans un autre ordre d’idées, ajoutons que sur les 140 cas détec-
tés en 2014, le test de dépistage a été demandé par un médecin 
dans 56 % des cas (78/140) et par une infirmière dans 
44 % des cas (62/140), dont une forte majorité sont des infir-
mières des services intégrés de dépistage et de prévention des 
ITSS (SIDEP) (pour 52 déclarations). En 2010, seulement 
21 % des tests avaient été demandés par une infirmière 
(29/141), qui, le plus souvent, travaillait pour un 
SIDEP (24 cas). 
 
Cas prioritaires 
Les cas prioritaires d’infection à Chlamydia trachomatis sont des 
cas pour lesquels une enquête épidémiologique plus poussée et 
un suivi plus étroit doivent être faits par les cliniciens et la 
DSP. La définition de cas prioritaires du ministère de la Santé 
et des Services sociaux (MSSS) a été adaptée dans notre région 

afin d’y inclure les personnes habitant dans les réserves autoch-
tones. Les chiffres suivants ont été calculés à partir de l’infor-
mation disponible au formulaire de déclaration rempli dans 
certains cas par l’information clinique. En tenant compte de 
ces adaptations régionales, 78 des 140 cas d’infection à Chlamy-
dia trachomatis de 2014 peuvent être considérés comme priori-
taires. Plus précisément : 
 
 49 cas âgés de 19 ans ou moins (dont 2 avec épisode anté-

rieur d’ITSS et 1 Autochtone). 
 9 cas âgés de 20 ans et plus (avec épisode antérieur d’ITSS). 
 13 Autochtones. 
 10 cas dont des femmes enceintes et des femmes ayant eu 

plusieurs interruptions volontaires de grossesse (IVG), ces 
cas ayant tous été rapportés par les infirmières SIDEP. 

 
Évolution 
On peut lire au graphique 2 le saut relativement important du 
nombre de déclarations d’infection à Chlamydia trachomatis 
entre 2008 et 2009, celui-ci passant de 102 à 133 pour demeu-
rer par la suite assez stable, sauf en 2012 où il connaissait un 
sommet avec 177 cas. Par ailleurs, bien que beaucoup moins 
prévalente, l’infection gonococcique a aussi connu une progres-
sion dans la région durant les dernières années, alors que les 
déclarations d’hépatites B et C ont eu tendance à régresser du-
rant les 4 ou 5 dernières années (tableau 1).  

Graphique 2 : Nombre annuel de déclarations d’infection à Chlamydia trachomatis selon les groupes d’âge les plus touchés, 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, 2005 à 2014 

Source : Registre des maladies à déclaration obligatoire, 25 mars 2015. 
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Tableau 1 : Nombre annuel de déclarations d’infections transmissibles sexuellement et par le sang selon les types d’infections, 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, 2005 à 2014 

ITSS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Infection à 
Chlamydia trachomatis 

 109  110  99  108  133 140  136  177  134  140 

Hépatite C 11 13 10 18 13 12 5 8 5 9 

Infection gonococcique 0 1 2 1 1 4 5 4 7 7 

Hépatite B 2 2 5 4 3 3 3 1 1 2 

Syphilis 2 2 2 2 6 12 1 3 0 0 

Source : Registre des maladies à déclaration obligatoire, 25 mars 2015. 

Infection à Campylobacter 
En 2014, 44 cas d’infection à Campylobacter ont été déclarés à la 
DSP. C’est la première fois en dix ans que le nombre de cas 
dépasse ainsi la barre des 40 (tableau 2).  
 
Salmonellose 
La salmonellose a également été relativement fréquente en 
2014 avec 38 déclarations (tableau 2), dont 2 cas issus de la 
même éclosion (éclosion d’origine hydrique suspectée). L’exa-
men du graphique 3 permet de voir l’évolution de cette mala-

die entérique dans la région et au Québec, le taux annuel 
moyen des trois dernières années étant particulièrement élevé 
en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine avec 37 pour 100 000, pour 
un total de 103 cas. C’est la première fois depuis les 
25 dernières années qu’un tel taux est observé sur une période 
triennale dans la région.  

Maladies entériques 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Infection à Campylobacter  26  30  18  28 11  19  31  33  31  44 

Salmonellose 17 17 16 23 26 19 16 36 29 38 

Giardiase 10 15 9 11 11 11 12 6 9 9 

Gastro-entérite à 
Yersinia enterocolitica 

 1 3  1  4  2  4  1  6 2 3 

Listériose 0 0 1 0 0 0 1 0 3 1 

Cryptosporidiose 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Hépatite E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Hépatite A (entérique) 0 1 3 2 0 0 1 0 1 0 

Infection à Escherichia coli 
producteur de vérocyto-
toxine 

 2  4  2  0  0  3  1 1  1  0 

Shigellose 1 1 2 4 0 0 0 0 1 0 

Tableau 2 : Nombre annuel de déclarations de maladies entériques selon les principales maladies, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, 
2005 à 2014 

Source : Registre des maladies à déclaration obligatoire, 25 mars 2015. 



Graphique 3 : Taux annuel de déclarations de salmonellose (pour 100 000), Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, 1990 à 2014 

Source : Registre des maladies à déclaration obligatoire, 25 mars 2015. 
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Infection invasive à Streptococcus pneumoniæ 
Six cas non vaccinés, alors que 3 avaient des conditions de san-
té pour lesquelles la vaccination était indiquée. Parmi les 4 cas 
vaccinés, 2 ont été infectés par un sérogroupe non inclus dans 
les vaccins, 1 avait un statut incomplet et 1 était immunosup-
primé.  

Coqueluche 
Après avoir connu une forte année en 2013 avec 11 cas, tous 
issus d’une même éclosion, le nombre de cas de coqueluche est 
revenu à un niveau plus bas avec 2 cas en 2014 (tableau 3).  

Tableau 3 : Nombre annuel de déclarations de maladies évitables par la vaccination et d’autres MADO d’origine infectieuse 
selon le type de maladies, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, 2005 à 2014  

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Maladies évitables par la vaccination 

Infection invasive à Streptococcus 
pneumoniae 

 9  8  12  3  5  8  9  12 12 10 

Coqueluche 7 0 0 1 0 0 0 5 11 2 

Infection invasive à 
méningocoques 

 2  0  0  1  1  0  1  2 0  0 

Autres MADO d’origine infectieuse 

Infection invasive à strepto-
coques du groupe A 

 2  2  1  4  1  3  2  1  5  4 

Tuberculose 5 5 1 1 5 1 1 1 0 1 

Légionellose 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 

Fièvre Q 0 1 0 3 1 0 2 0 1 1 

Maladie de Lyme 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Infection à Plasmodium (malaria)  0  0  0  1  0  0 0  2  1  0 
Source : Registre des maladies à déclaration obligatoire, 25 mars 2015. 
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Tableau 4 : Nombre total de déclarations et taux annuel moyen (pour 100 000) des principales MADO d’origine infectieuse 
dans la région, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, 2010-2014 
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Précisons d’abord qu’encore en 2014, le taux de déclara-
tions de l’ensemble des MADO d’origine infectieuse, 
toutes catégories confondues, est nettement plus inférieur 
en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine qu’au Québec (299 pour 
100 000 contre 478) (résultat non illustré). 
 
La comparaison des taux de déclarations, selon les princi-
pales MADO dans la région décrites au tableau 4, permet 
de voir qu’une bonne partie de cette différence globale 
entre la région et le Québec est attribuable aux déclara-
tions d’infection à Chlamydia trachomatis, laquelle obtient 
un taux de déclaration clairement plus faible en Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine qu’au Québec (155 pour 100 000 
contre 253). Notons que cet écart en faveur de la région 
est attribuable, en partie du moins, au fait que notre po-
pulation est plus vieille que celle du Québec et que ce type 

d’infection affecte principalement les jeunes, mais un 
écart, bien que moindre, persiste tout de même quand on 
contrôle pour ce facteur démographique par le calcul de 
taux standardisés (200 pour 100 000 contre 253 au Qué-
bec). Comme le montre le tableau 4, la région se distingue 
aussi du Québec pour son plus faible taux de déclaration 
d’hépatite C. Dans ce cas, cet écart n’est pas attribuable 
au fait que notre population est plus vieille que celle du 
Québec. Par contre, la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine sur-
passe le Québec pour les déclarations de salmonellose en 
2010-2014 (tableau 4).  

 Principales MADO d’origine infectieuse 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine Québec 

Nombre de déclarations 
2010 à 2014 

Taux annuel moyen 
2010-2014 

Taux annuel moyen 
2010-2014 

Infection à Chlamydia trachomatis 727 154,8- 253,0 

Infection à Campylobacter 158 33,6 32,1 

Salmonellose 138 29,4+ 16,0 

Infection invasive à Streptococcus pneumoniae 51 10,9 12,0 

Giardiase 47 10,0 11,8 

Hépatite C 39 8,3- 15,9 

+ ou – : Taux de la région significativement supérieur ou inférieur à celui du Québec au seuil de 0,05. 
Note : Les taux présentés dans le tableau sont des taux bruts. 
Source : Registre des maladies à déclaration obligatoire, 25 mars 2015.  
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Intoxication au monoxyde de carbone 
En 2014, 8 intoxications au monoxyde de carbone ont été rapportées à la DSP (graphique 4). Dans la majorité des cas, une ventila-
tion inadéquate associée à un appareil de chauffage est en cause.  

Graphique 4 : Nombre annuel de déclarations de MADO chimiques selon le type de maladies, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, 
2011 à 2014  

Source : Registre des maladies à déclaration obligatoire d’origine chimique, 10 avril 2015.  

Contrairement aux MADO qui sont comptabilisées de janvier à 
décembre, les statistiques concernant les infections nosoco-
miales sont rapportées d’avril à mars de chaque année. 
 
Entérocoque résistant à la vancomycine (ERV) 
Au cours de l’année 2014-2015, il n’y a eu aucune éclosion 
d’ERV. 
 
Staphylococus aureus résistant à la méthicilline (SARM) 
Une éclosion de SARM a eu lieu à l’automne avec seulement 
2 cas. 
 

Diarrhée à Clostridium difficile (DACD) 
Il y a eu 3 éclosions de DACD. Une éclosion sévit depuis dé-
cembre 2014 dans un centre hospitalier (CH) avec 13 cas en 
2014-2015. Un autre CH a eu 2 éclosions au cours de la même 
année : 1 au début du mois de mars 2014 et l’autre au mois de 
mars 2015, qui est encore en cours à ce jour. 
 
Gastro-entérite  
L’année 2014-2015 se termine avec un total de 9 éclosions de 
gastro-entérite en CHSLD, 3 en CH, 5 en établissements pri-
vés, 1 en centre de détention et 1 en résidence intermédiaire. 



Graphique 5: Nombre annuel de signalements de morsures d’animaux et d’autres expositions significatives selon l’animal,  
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 

Analyses statistiques : Claude Parent Révision linguistique : Mélanie Castilloux et Nancy Dufresne 
Rédaction : Nathalie Dubé et Claude Parent Mise en page : Mélanie Castilloux 
Collaboratrices : Ariane Courville, Marie Chagnon et Danic Joncas 

7 

La DSP comptabilise depuis 2009 les données sur les signale-
ments de morsures d’animaux ou d’autres expositions significa-
tives telles que les griffures et les égratignures. À ce jour, 
114 signalements ont été faits (graphique 5). Plus récemment, 
au cours des 3 années 2012 à 2014, sur les 60 signalements 
déposés à la DSP, les animaux les plus souvent impliqués sont 
les chiens (62 %), les chats (17 %) et les chauves-souris (10 %) 
(graphique 5). Pour ce qui est des 13 morsures d’animaux sau-
vages (incluant les chauves-souris) en 2012-2014 (ou 22 % des 
signalements), une prophylaxie postexposition et la prise d’im-
munoglobulines contre la rage ont été recommandées dans 
8 cas. Dans les autres cas, l’observation ou l’analyse faite n’indi-
quait pas la nécessité de ces interventions pour 2 cas, alors que 
rien n’a été fait pour 3 cas. Précisons qu’aucun cas de rage ani-
male n’a été rapporté à la DSP durant cette période triennale. 
La rage de la chauve-souris est considérée comme endémique 
dans tout le Québec.  

Le norovirus a été identifié comme agent dans 4 de ces éclo-
sions. La durée des éclosions a été de 6 à 16 jours. 
 
Influenza 
Les éclosions d’influenza en CHSLD ont touché les 5 terri-
toires de la région. Il y a eu 9 éclosions d’influenza A durant 6 à 
22 journées touchant de 2 à 13 résidants par éclosion et de 0 à 
3 employés. Il y a eu 3 éclosions confirmées par un test d’ampli-
fication des acides nucléiques (TAAN) au laboratoire de santé 
publique. Les autres éclosions ont été prouvées  par des tests de 
dépistage rapide positifs. Il y a également eu 3 éclosions de syn-
drome d’allure grippale (SAG). Aucun agent n’a alors été iden-
tifié. 
 
À mentionner : 
Cinq autres éclosions ont été rapportées à la DSP, 1 en unité 
de soins de longue durée (USLD) et 4 en résidences privées où 
l’influenza A était en cause dans 3 éclosions et l’influenza B 
dans 1 éclosion. 

Source : Registre des maladies à déclaration obligatoire, 25 mars 2015.  


