
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Coup d’œil sur les maladies à déclaration obligatoire en Abitibi-Témiscamingue 
Le 29 novembre 2016 
 

Les règlements d’application de la Loi sur la santé publique dressent la liste des maladies à déclaration obligatoire 

(MADO) par le médecin ou par le laboratoire. D’autres professionnels de la santé habilités à poser un diagnostic 

(ex. : infirmières praticiennes) peuvent aussi déclarer une MADO. 

Voici les données des MADO d’origine infectieuse en Abitibi-Témiscamingue des années 2010 à 2015, avec 

quelques commentaires sur l’année qui vient de s’écouler. En comparaison, les données québécoises apparaissent. 

MADO 

Abitibi-Témiscamingue Québec 

Moyenne 

2010-2014 
2015 

Moyenne 

2010-2014 
2015 

Infections 

transmissibles 

sexuellement et par le 

sang (ITSS) 

Hépatite B au total
(1) 

6 4 906 868 

Hépatite B aiguë 0 0 22 11 

Hépatite C
(2) 

26 19 1 284 1 049 

Chlamydia
(3) 

433 536 20 424 24 428 

Gonorrhée
(4) 

23 25 2 418 3 916 

Syphilis infectieuse
(5) 

4 2 619 733 

Maladies entériques
 

Campylobactériose 32 40 2 590 2 480 

Cryptosporidiose
(6) 

0 3 61 127 

E. coli producteur de vérocytotoxine 2 0 96 108 

Gastroentérite épidémique 14 2 418 401 

Giardiase 14 17 952 1 016 

Listériose 1 0 49 38 

Salmonellose 31 27 1 288 1 462 

Shigellose 2 2 187 338 

Intoxication alimentaire ou hydrique 1 1 224 240 

Yersiniose 1 2 137 171 

Maladies évitables  

par la vaccination
(7) 

Coqueluche
(8) 

12 1 459 992 

Infection invasive à HI
(9) 

3 2 146 183 

Infection invasive à méningocoque
(10) 

0 2 64 35 

Infection invasive à S. pneumoniæ
(11) 

23 12 963 915 

Maladies 

transmissibles  

par voie aérienne 

Infection invasive à SGA
(12) 

7 6 356 388 

Légionellose
 

1 1 117 156 

Tuberculose 1 1 244 229 

Zoonoses et maladies 

transmissibles 

par vecteur 

Infection par le VNO 0 2 43 45 

Malaria
(13) 

4 0 109 197 

Tularémie
(14) 

0 1 4 7 

Source : Infocentre de l’Institut national de santé publique du Québec. 

INFORMATION 

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


 

 

 

COMMENTAIRES SUR QUELQUES MADO D’ORIGINE INFECTIEUSE EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 

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

aiguës ont quasi disparu du paysage grâce aux programmes de vaccination. 

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

drogues. En 2015, le taux d’incidence de l’infection est semblable à celui du Québec.  

(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. Dans l’ensemble, les taux d’incidence par 100 000 sont plus élevés 

en région qu’au Québec (respectivement 360,7 et 294,6 en 2015; 294,3 et 252,8 pendant la période 2010-2014). 

(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 éléments recueillis au cours des enquêtes 

épidémiologiques confirment que les données ne représentent que la pointe de l’iceberg.  

(6) La cryptosporidiose augmente au Québec et apparaît en région qui participe à un projet de surveillance provinciale 

de cette infection amorcé en été 2016 : il vise à caractériser les souches, à préciser les facteurs de risque d’acquisition 

et à estimer la virulence selon les sous-types.  

(7) Il n’y a eu aucun cas de rougeole en Abitibi-Témiscamingue depuis plus de 20 ans. Des cas acquis à l’étranger 

surviennent sporadiquement au Québec, ce qui rappelle l’importance du maintien de la vigilance et d’une couverture 

vaccinale élevée.  

(8) L’année 2015 a été calme en ce qui concerne la coqueluche, ce qui se comprend puisque cette infection survient par 

cycles épidémiques de 3-4 ans et que la dernière éclosion est survenue en 2012-2013. Il est possible qu’on assiste à  

une hausse de l’incidence de la coqueluche, à la suite de plusieurs autres régions du Québec en 2015-2016.  

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

À noter que les infections invasives des 6 dernières années sont causées par des bactéries non capsulées ou 

attribuables à d’autres types (a, e, f), à l’exception d’une seule causée par le type b chez un adulte de 44 ans. 

(10) Deux cas d’infection invasive à méningocoque de sérogroupe B de sérotypes différents sont survenus en 2015 chez 

deux enfants âgés de 2 et 3 ans. Il n’y a pas de lien entre eux. Le sérogroupe B n’est pas couvert par un programme 

de vaccination au Québec. Des campagnes massives ont eu lieu dans des secteurs où un sérotype particulièrement 

virulent (ST 269) du méningocoque de sérogroupe B a circulé : Saguenay-Lac-Saint-Jean (2 mois à 20 ans, en 2014) 

et territoire du CLSC de Lotbinière (enfants d’âge préscolaire, depuis septembre 2016). 

(11) 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 sérotypes prédominants à l’échelle de la 

province.  

(12) Le tiers des infections invasives à Streptocoque β-hémolytique du groupe A (SGA) en 2015 ont touché les tissus 

profonds (fasciite ou myosite nécrosante avec choc); une personne âgée de 75 ans est décédée des suites de 

l’infection. 

(13) Les cas de malaria en région ont toujours les mêmes caractéristiques : infection à Plasmodium falciparum contracté 

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

(14) Le cas de tularémie est survenu chez un trappeur d’expérience (plus de 20 ans). Il a présenté une pneumonie qui a 

nécessité son hospitalisation pendant une semaine. 

LIENS UTILES 

Pour plus de détails sur les données québécoises, notamment sur les taux d’incidence par 100 000 et sur des maladies 

infectieuses plus rares, voir le Rapport annuel 2015 du MSSS : Vigie et surveillance des maladies à déclaration 

obligatoire d’origine infectieuse. 

 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2016/16-268-04W.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2016/16-268-04W.pdf

