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Bulletin de santé publique, région des Laurentides,
destiné aux professionnels de la santé

Ce bulletin présente les faits saillants des maladies à 
déclaration obligatoire (MADO) rapportées en 2014 à la 
Direction de  santé publique (DSP) des Laurentides. Ce 
portrait est réalisé à partir des déclarations faites par les 
médecins et les laboratoires. Afin d’illustrer quelques ten-
dances, certaines données sont comparées aux données 
des années antérieures de notre région ou aux données 
provinciales. 

Les maladies à déclaration obligatoire 
dans les Laurentides en 2014
par Anne-Karine Fortin, médecin-conseil

Les maladies infectieuses
En 2014, la DSP des Laurentides a reçu 2822 MADO pour 
un taux de 480 déclarations par 100 000 habitants. Les 
maladies déclarées le plus fréquemment ont été : 

 la chamydiose génitale (1656 cas)

 la campylobactériose (167 cas)

 l’infection gonococcique (153 cas)

 l’hépatite C (136 cas) 

 la salmonellose (111 cas).

 Chlamydiose génitale

 Hépatite C

 Coqueluche

 Campylobactériose

 Infection gonococcique

 Salmonellose

 Infection à Streptococcus pneumoniae

 Syphilis infectieuse et latente tardive

 Infection à streptocoque groupe A

 Autres

Proportion en % des MADO infectieuses, région des Laurentides, 2014
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Taux d’incidence de la 
chlamydiose génitale,  
région des Laurentides  
et le Québec, 2000 à 2014
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Quelques autres ITSS

 L’hépatite C
Depuis 2005, on observait dans les Laurentides un taux d’incidence de  
l’hépatite C stable mais parmi les plus élevés au Québec. Le fait que les cas 
déclarés de façon anonyme ne soient pas toujours des cas nouvellement  
diagnostiqués ou qui ne ne résident pas dans la région faussait les données. À 
la suite de ce constat, on a noté une baisse de 22 % des déclarations en 2014. 
D’autre part, le taux d’incidence de l’hépatite C est en décroissance dans la  
province depuis dix ans. 

 La syphilis 
Le nombre de cas de syphilis était à la baisse en 2014 (29 cas contre 40 en 
2013), et ce, particulièrement chez les jeunes de 15 à 24 ans. On peut croire que 
les messages de prévention commencent à s’intégrer auprès de cette clientèle et 
que la recherche intensive des partenaires donne des résultats tangibles.

 La lymphogranulomatose vénérienne (LGV)
Deux cas de LGV ont été rapportés chez des hommes alors qu’un cas avait été 
rapporté en 2008 et un autre en 2012. Dans la province, on a noté une hausse 
importante du nombre de cas au cours des deux dernières années, hausse qui 
s’explique par une importante éclosion dans la région de Montréal chez les  
hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes.  

Taux d’incidence de   
l’infection gonococcique,  
région des Laurentides  
et le Québec, 2000 à 2014
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Les infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS)
Ce qui retient l’attention en 2014, ce sont les taux d’incidence élevés de la chlamydiose génitale et de  
l’infection gonococcique qui continuent d’augmenter, en particulier chez les 15 à 24 ans. 
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Les maladies évitables par la vaccination (MEV)
Les MEV dans l’ensemble étaient en diminution comparativement à la moyenne des cinq années précédentes. 
Cependant, le nombre de cas de coqueluche est en augmentation, et ce, depuis 2012. À cet égard, la DSP a mis en 
place des actions visant à diminuer la transmission de cette maladie.

Nombre de cas déclarés  
de maladies évitables  
par la vaccination, 
région des Laurentides, 
2009-2013, 2013 et 2014
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Tout comme dans la province, les mala-
dies entériques ont continué leur pro-
gression dans les Laurentides en 2014. 
Elles ont été majoritairement acquises à 
l’extérieur du pays, lors de voyages ou 
chez des travailleurs humanitaires. 

Le nombre de cas de cryptosporidiose, 
souvent en lien avec les eaux de bai-
gnade de la région, a atteint six fois le  
nombre moyen rapporté au cours des  
cinq années précédentes. La DSP  
surveille cette augmentation possible-
ment en lien avec les changements 
climatiques. 

Le nombre de cas de salmonellose  
augmente également de façon  
constante avec 70 cas.  
La consommation d’aliments  
contaminés au Québec ou lors  
de voyages est la cause la plus  
fréquemment identifiée. Le contact  
avec des animaux de compagnie,  
spécialement les iguanes, les poissons 
tropicaux et les tortues, est une cause 
détectée surtout chez les enfants.

Quant à la campylobactériose,  
elle est souvent liée à une cuisson  
inadéquate et une mauvaise  
manipulation des aliments.

Nombre de cas de maladies entériques,  
région des Laurentides, moyenne 2009-2013,  
2013 et 2014
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Tuberculose

Infection  
par le VNO

Infection  
à SGA

Maladie  
de Lyme

Nombre de cas déclarés
0 5 10 15 20 25

 2009-2013
 2013
 2014

Quelques autres MADO

Nombre de cas d’autres maladies  
à déclaration obligatoire,  
région des Laurentides,  
moyenne 2009-2013, 2013 et 2014

 La tuberculose
La tuberculose, maladie à traitement obligatoire,  
préoccupe toujours la santé publique en raison de son 
potentiel de transmission et de sa gravité. Tous les cas 
initient leur thérapie sous observation directe (TOD) et les 
contacts sont dépistés et référés à un médecin spécialiste 
pour investigation et chimioprophylaxie, si nécessaire.

 L’infection par le virus du Nil occidental (VNO)
Aucun cas de VNO n’a été rapporté alors qu’en 2012 
une hausse importante avait été observée autant dans les 
Laurentides que dans la province.

 L’infection invasive à streptocoque b-hémolytique  
 du groupe A (SGA)
Vingt-trois cas d’infection invasive à streptocoque   
b-hémolytique du groupe A ont été déclarés pour un taux 
d’incidence de 3,83 pour 100 000 personnes. Alors que 
cette maladie est habituellement saisonnière, la déclaration 
des cas s’est prolongée de plusieurs mois en 2014.

 La maladie de Lyme
Quoique la plupart des cas aient acquis la maladie à  
l’extérieur de la région, les trois premiers cas de maladie  
de Lyme acquis dans les Laurentides ont été signalés  
en 2014.

Nombre de cas de légionellose,  
région des Laurentides, 2007-2014
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Une maladie vectorielle en émergence : le chikungunya 
Le chikungunya n’est pas une maladie à déclaration obligatoire. Toutefois, en raison de sa progression dans les 

Amériques, le MSSS, en juillet 2014, a demandé aux DSP de procéder à des enquêtes pour tous les cas signalés par 
le LSPQ. Dans le cadre de cette surveillance, six cas ont été signalés dans les Laurentides : tous avaient acquis la  

maladie dans les Antilles, en Haïti ou en République dominicaine. On doit se rappeler que cette maladie peut entraîner  
d’importantes arthralgies qui sont susceptibles de persister pendant plusieurs mois voire plusieurs années.

 La légionellose
Comme en 2012, treize cas de légionellose ont été décla-
rés en 2014. Les sources suspectées sont majoritairement 
des spas ou des bains à remous ainsi que des chauffe-
eau résidentiels. Aucun cas n’a été lié à une tour de  
refroidissement à l’eau (TRE). D’ailleurs, afin de prévenir 
les éclosions, un règlement de la Régie du bâtiment du 
Québec oblige dorénavant les propriétaires de TRE à 
effectuer régulièrement des prélèvements.
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Les intoxications chimiques
Le monoxyde de carbone
L’augmentation notable du nombre de déclarations en 2014 est due à une intoxication au monoxyde de carbone survenue 
dans un service de garde. Une polisseuse à plancher défectueuse utilisée durant la nuit a exposé 89 personnes dont  
74 enfants à un  minimum de 250 ppm de monoxyde de carbone. La moyenne de la carboxyhémoglobine était de 4,8 %, 
alors que le seuil de déclaration est de 3,5 %. Lors de cet événement, on a dénombré un total de:

 50 MADO confirmées 
 2 MADO cliniques 
 37 expositions significatives 

Nombre de déclarations d’intoxications 
au monoxyde de carbone,  
région des Laurentides, 2008-2014
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Le chlore gazeux
Huit cas d’intoxication respiratoire sont survenus à la  
suite de l’utilisation inadéquate de chlore pour piscine.  
En effet, l’ajout d’une petite quantité d’eau au chlore en 
granules déclenche une réaction qui produit du chlore 
gazeux. 

Le cobalt 
Les onze intoxications au cobalt déclarées étaient toutes 
de source iatrogénique. En effet, les enquêtes ont révélé 
que l’installation d’une prothèse de hanche de type métal 
sur métal à grosse tête en était la cause. 

Les MADO d’origine professionnelle
Au cours de l’année 2014, 123 MADO chimiques en 
lien avec le  milieu de travail ont été déclarées. Le plomb 
représente, et de loin, l’agent chimique le plus souvent 
déclaré même si la grande majorité de ces plombémies 
se situent sous le seuil sécuritaire pour les travailleurs. En 
effet, il existe un programme de surveillance systématique 
et périodique de ce contaminant chez les travailleurs des 
établissements à risque, connus des équipes de santé au 
travail. 

L’amiante arrive au second rang et se manifeste sous 
forme d’amiantose, de mésothéliome et de cancer  
pulmonaire qui sont des maladies à longue latence.

Finalement, comme à chaque année, le monoxyde de  
carbone a été responsable d’un certain nombre  
d’intoxications accidentelles chez des travailleurs. 

Dans l’ensemble des déclarations d’intoxications chimiques, 
seulement douze ont été déclarées par les médecins.

Proportion en % par type  
de contaminant

Monoxyde de carbone 15 %  

 Plomb 55 % 

 Amiante 25 %

 Autres 2 %

 Silice 3 %

Pour plus d’information, le rapport complet sera disponible prochainement au www.santelaurentides.qc.ca

La Direction de santé publique des Laurentides tient à remercier tous les médecins et les professionnels des laboratoires qui ont procédé 
à la déclaration des MADO. Outre la protection de la santé de la population, les déclarations permettent de dresser un portrait, bien que 
non exhaustif, de l’incidence de ces maladies dans la région, d’en dégager les tendances et de moduler les actions de santé publique. 
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