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Les ITSS en 2014 : la hausse se continue sauf pour … 

Diane Lambert, médecin-conseil ITSS et  Sylvie Nadon, Agente de planification, de programmation et de recherche   

Les infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) continuent de préoccuper. Les taux d’incidence élevés de l’infection à 
Chlamydia trachomatis (CT) et de l’infection gonococcique (NG) ainsi que leur progression sont inquiétants. Voici, en quelques lignes, 
les données les plus récentes pour la région des Laurentides. 

La chlamydiose génitale 
En 2014, le nombre de cas de chlamydiose a augmenté de 8 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 1866 cas. 
Les cas sont plus nombreux chez les femmes (68 %) que chez les hommes. Celles de 15 à 24 ans demeurent les plus 
touchées, représentant 51 % de tous les cas (955 cas sur 1866). 

L’infection gonococcique  
Après être demeuré stable en 2010, 2011 et 2012, le nombre de cas d'infections gonococciques est en forte augmentation 
depuis deux ans : 153 cas ont été déclarés en 2014, ce qui représente une augmentation de 78 % par rapport à 2012 
(86 cas), et les données partielles de 2015 montrent que cette montée en flèche se poursuit! 

Qui sont les plus atteints?  
• Depuis 5 ans, le taux d’incidence le plus élevé se retrouve chez les femmes de 15 à 24 ans. 
• En 2014, le nombre a plus que doublé chez les 15 à 24 ans par rapport à 2012. 
• Une importante hausse a été notée chez les hommes de 25 à 34 ans, ainsi que chez les hommes de 

45 à 54 ans où les taux ont fait un bond en 2013 et 2014. 
• Aucun cas  n’a été rapporté chez les plus de 55 ans en 2014. 

Au Québec, le taux d’incidence le plus élevé se retrouve dans la région de Montréal : il est trois fois plus 
élevé que dans le reste du Québec et plus de la moitié des cas de la province s’y retrouve.  
La région des Laurentides présente un taux d’incidence de l’infection gonococcique dans la moyenne de 
celui des autres régions du Québec si on exclue la région de Montréal. 

Le lymphogranulome vénérien (LGV) 
En 2014, 2 cas de LGV ont été déclarés chez des hommes dans les Laurentides alors que dans la province une hausse 
importante du nombre de cas est notée depuis deux ans. Auparavant, un cas avait été déclaré dans les Laurentides en 2008 
et un en 2012. 

La syphilis : moins de cas chez les jeunes 
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 (5 cas contre 13 en 2013). De plus, aucun cas n’a été déclaré chez les 15 à 19 ans, alors que des cas étaient 
déclarés à chaque année dans ce groupe d’âge depuis 2011. Les données préliminaires de 2015 nous laissent entrevoir que 
cette baisse se poursuit. 
Malgré les petits nombres et la prudence qui s’impose dans l’interprétation de ces données, une lueur d’espoir se dessine. 
Les messages de prévention commencent-ils à s’intégrer auprès des jeunes? Est-ce que la recherche intensive des 
partenaires, particulièrement ceux des jeunes, donne des résultats tangibles? Ne baissons pas la garde! Le tout est 
certainement encore fragile.  
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L’hépatite C 
Depuis 2005, la région des Laurentides présente un taux d’incidence de l’hépatite C parmi les plus élevés dans la 
province, alors que le taux d’incidence est en baisse au Québec depuis 10 ans. Afin de mieux cerner ce phénomène, une 
analyse a été entreprise en portant une attention particulière aux cas déclarés de façon anonyme afin de valider s’il s’agit de 
nouveaux cas de la région. Les taux de l’année 2014 et des suivantes devraient mieux représenter le nombre de nouveaux 
cas d’hépatite C résidant dans les Laurentides. En 2014, suite à cette validation, une baisse de 22 % du nombre de cas a été 
notée.  

 
Fiches Regard Santé 
Pour plus d’informations sur l’incidence des infections à CT et NG, nous vous invitons à consulter les Fiches Regard Santé produites 
par la Direction de santé publique des Laurentides. Elles sont consultables au : 
www.santelaurentides.qc.ca/sante_publique/statistiques_et_analyses/fiches_regard_sante/maladies_infectieuses/incidence_de_linfection_a_chlamy
dia.html 
http://www.santelaurentides.qc.ca/sante_publique/statistiques_et_analyses/fiches_regard_sante/maladies_infectieuses/incidence_de_linfection_gon
ococcique.html 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Brochure Entre caresses et baisers, une ITSS s’est faufilée… Il faut en 
parler et Cartes de notification aux partenaires sexuels  
Cette brochure a été produite dans le but de fournir de l’information à la 
personne atteinte d’une ITSS; elle explique l’importance d’identifier les 
partenaires sexuels et propose des façons de les aviser afin qu’ils 
consultent. Pour faciliter cette démarche, des cartes de notification sur les 
infections à Chlamydia trachomatis (CT) et à Neisseria gonorrhoeae (NG), la 
syphilis et le VIH ont été produites. Ces outils sont disponibles à l’adresse 
suivante :  
msss.gouv.qc.ca – onglet Documentation - section Publication. 
 

 

 
  

 
 
 Un guide pour le  VIH 
Le guide intitulé La thérapie antirétrovirale pour les adultes infectés par le VIH ainsi que son résumé ont été mis à jour en février 
2015. Ces outils d’aide et de référence pour la prise en charge des personnes infectées par le VIH présentent les recommandations 
pour l’utilisation optimale des antirétroviraux. Ils sont consultables à l’adresse suivante : www.msss.gouv.qc.ca/itss 
 

 Les ITSS chez les adultes âgés 
L'Agence de la santé publique du Canada vient de publier un document intitulé Questions et réponses : Prévention des infections 
transmissibles sexuellement et par le sang chez les adultes âgés. Ce document traite des questions les plus souvent posées sur 
la prévention des ITSS chez les personnes de 50 ans ou plus. 
Il est consultable au : http://www.catie.ca/sites/default/files/QA-STI-FR-FINAL.pdf 
 

 

Pour information ou pour s’abonner au bulletin,  

veuillez communiquer avec 

le secrétariat ITSS au 450 436-8622 poste 70517 

 
Ce bulletin est aussi disponible à l’adresse 

suivante : www.santelaurentides.qc.ca/acces_reseau_et_partenaires.html 
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