
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Coup d’œil sur les maladies à déclaration obligatoire en Abitibi-Témiscamingue 
Le 12 mai 2015 

 

CONTEXTE  

La Loi sur la santé publique et ses règlements d’application dressent la liste des maladies à déclaration obligatoire 

(MADO) par le médecin ou par le laboratoire. La déclaration des MADO d’origine infectieuse mène à des 

interventions qui visent, selon le cas, la recherche de la source, l’identification des contacts en vue de surveillance, de 

prophylaxie ou de traitement, l’évaluation des programmes de vaccination ou des activités de prévention, la 

définition des groupes et des comportements à risque, etc. 

Voici les données des MADO en Abitibi-Témiscamingue des années 2010 à 2014, avec quelques commentaires sur 

l’année qui vient de s’écouler. 

MADO 2010 2011 2012 2013 2014 

Infections transmissibles 

sexuellement et par le sang 

Hépatite B
(1) 

7 6 6 7 6 

Hépatite C
(2) 

23 42 27 15 24 

Chlamydia
(3) 

389 474 434 470 400 

Gonorrhée
(4) 

25 13 32 24 23 

Syphilis infectieuse
(5) 

0 0 5 7 10 

Maladies entériques
(6) 

Campylobactériose 34 23 29 39 35 

E. coli producteur de vérocytotoxine 1 1 0 1 0 

Gastroentérite épidémique 14 14 9 20 13 

Giardiase 15 14 10 12 17 

Listériose 1 2 1 1 0 

Salmonellose 28 24 25 30 48 

Shigellose 3 2 1 1 1 

Intoxication alimentaire ou hydrique 2 1 0 0 0 

Trichinose 2 0 0 0 0 

Yersiniose 0 1 0 1 5 

Maladies évitables  

par la vaccination
(7) 

Coqueluche
(8) 

1 1 27 28 1 

Infection invasive à Hæmophilus 

influenzæ
(9) 2 4 3 2 2 

Infection invasive à  

S. pneumoniæ
(10) 15 30 25 24 19 

Maladies transmissibles  

par voie aérienne 

Infection invasive à SGA
(11) 

7 10 9 5 6 

Légionellose
 

2 1 0 2 1 

Tuberculose 1 1 0 3 0 

Maladies transmissibles 

par vecteur 
Malaria

(12) 
5 2 5 5 3 

INFORMATION 

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/mado/


 

 

 

Commentaires 

(1) Les cas d’hépatite B sont des infections chroniques découvertes la plupart du temps fortuitement. Les infections 

aiguës ont disparu du paysage grâce aux programmes de vaccination. 

(2) L’hépatite C est liée à des habitudes de vie, presque exclusivement le partage de matériel d’injection ou d’inhalation 

de drogues. 

(3)  L’infection à Chlamydia trachomatis touche davantage les jeunes âgés de 15 à 24 ans et les taux d’incidence sont de 

deux à trois fois plus élevés chez les femmes. 

(4) La gonorrhée est présente de façon constante en région : elle touche presque autant les hommes que les femmes. Les 

taux sont plus élevés chez les jeunes âgés de 20 à 29 ans. 

(5) La syphilis infectieuse (primaire, secondaire et latente précoce) inquiète particulièrement compte tenu des infections 

asymptomatiques et transmissibles non diagnostiquées. Les enquêtes épidémiologiques confirment que les données 

ne représentent que la pointe de l’iceberg.  

(6) Les maladies entériques arrivent au 2
e
 rang en termes de nombre. L’augmentation de la salmonellose en 2014 ne peut 

être liée à une éclosion : la caractérisation des bactéries et leur distribution dans le temps et dans l’espace permettent 

d’exclure les liens.  

(7) Il n’y a eu aucun cas de rougeole en Abitibi-Témiscamingue. La situation s’est calmée dans la région de Lanaudière 

où l’infection s’est propagée en 2015 dans une secte réfractaire à la vaccination. Des cas importés surviennent 

sporadiquement, ce qui rappelle l’importance du maintien de la vigilance et d’une couverture vaccinale élevée.  

(8) L’année 2014 a été calme en ce qui concerne la coqueluche, ce qui se comprend puisque cette infection survient par 

cycles épidémiques de 3-4 ans. 

(9) Seules les infections invasives à Hæmophilus influenzæ causées par le type b sont évitables par la vaccination. À 

noter que les infections invasives des 5 dernières années sont causées par des bactéries non capsulées ou attribuables 

à d’autres types, à l’exception d’une seule causée par le type b. 

(10) Seuls certains sérotypes de Streptococcus pneumoniæ sont évitables par la vaccination. La surveillance des infections 

invasives vise à suivre l’efficacité vaccinale et l’émergence de nouveaux sérotypes prédominants à l’échelle de la 

province.  

(11) La moitié des infections invasives à Streptocoque β-hémolytique du groupe A (SGA) en 2014 ont touché les tissus 

profonds (fasciite ou myosite nécrosante) causant le décès chez un jeune homme âgé de 38 ans. 

(12) Les cas de malaria de 2014 ont les mêmes caractéristiques que presque tous ceux des années antérieures : 

Plasmodium falciparum contracté dans un pays d’Afrique chez un voyageur ne prenant pas de chimioprophylaxie. 
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