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Introduction

Limite : puisqu’il s’agit de cas déclarés, le nombre 
réel est généralement sous‐estimé.

Orientations et objectifs visés (la connaissance-surveillance pour éclairer la prise de décision dans le secteur sociosanitaire) :
• Plan stratégique du MSSS (2015-2020) :

– Axe prévention des infections : 3 : renforcer la prévention et le contrôle des infections transmissibles sexuellement ou par le sang (ITSS)

• Plan d’action CIUSSS du Nord :
– Initiatives stratégiques no. 71 : promotion et prévention des problèmes de santé.

• Programme national de santé publique 2015-2025 :
– Soutenir l’utilisation de l’information dans une perspective populationnelle : soutien à la prise de décision, la planification, l’évaluation et la reddition de compte.
– Axe d’intervention1 : le développement global des enfants et des jeunes
– Axe d’intervention 2 : l’adoption de mode de vie et création d’environnements sains et sécuritaires (promotion développement politiques publiques favorables à la santé notamment en

matière développement et maintien de relations personnelles et sociales harmonieuses, respectueuses et égalitaires […] incluant la sexualité.)
– Axe 3: la prévention des maladies infectieuses

Portrait des principales infections transmissibles sexuellement (ITS) touchant les jeunes de 12 à 24 ans du territoire du CIUSSS
du Nord (2012) à l’échelle du CIUSSS et de ses RLS, comparé à Montréal. Les données sont extraites des fichiers des maladies
à déclaration obligatoire (MADO) pour les années 2002 et 2012 :
• Chlamydiose;
• Gonorrhée;
• Syphilis.
Source : Fichier régional des MADO. Bureau de surveillance épidémiologique de la DSP de Montréal; Estimations et projections démographiques, MSSS, 2012; Équipe
surveillance secteur Tout-petits – jeunes, DSP, juin 2014.

Limite: puisqu’il s’agit de cas déclarés, le nombre réel est
généralement sous‐estimé.



Chlamydiose

Taux d’incidence de la chlamydiose en 2012 :
• 567 nouveaux cas en 2012 au CIUSSS du Nord : 309 au RLS‐AMN,

118 au RLS‐CDI et 140 au RLS‐BCSL
• Le plus élevé au RLS‐AMN et la plus faible au RLS‐BCSL, sauf chez les

20‐24 ans;
• Plus élevé chez les 18‐19 ans, suivi par les 20‐24 ans et les 15‐17 ans;

très faible chez les 12‐14 ans;
• Plus élevé chez les filles comparativement aux garçons;
• Variation entre 2002 et 2012 : hausse significative dans tous les

territoires de comparaison entre 2002 et 2012.

La chlamydiose est l’infection sexuellement transmissible la plus fréquente. Elle touche
particulièrement les adolescents et les jeunes adultes entre 15 et 24 ans. Souvent asymptomatique,
la chlamydiose peut provoquer de graves complications comme une stérilité, une grossesse extra‐
utérine ou une endométriose si elle n’est pas traitée à temps.



Gonorrhée

Taux d’incidence de la gonorrhée en 2012:
• 67 nouveaux cas de gonorrhée sur le territoire du CIUSSS du Nord

en 2012, soit 29 au RLS‐AMN, 24 au RLS‐CDI et 14 au RLS‐BCSL
• Plus élevé à Montréal qu’au CIUSSS du Nord;
• Plus élevé au RLS‐CDI et le plus faible au RLS‐BCSL;
• Plus élevé chez les 18 à 24 ans;
• Plus élevé chez les filles comparativement aux garçons;

• sauf chez les 20‐24 ans, alors que certains territoires de
RLS présentent des taux nettement plus élevés chez les
garçons.

• Variation entre 2002 et 2012 : hausse significative dans tous les
territoires de comparaison;

La gonorrhée (chaude‐pisse, dose ou blennorragie), est une ITS causée par la bactérie Neisseria
Gonorrhea (ou gonocoque). Deuxième ITS bactérienne la plus couramment signalée au Canada, la
gonorrhée se transmet par les rapports sexuels via l’échange de liquides biologiques au contact des
muqueuses génitales, orales ou anales. Si non traitée, des complications sérieuses peuvent survenir
(ex. prostatite chez les garçons et infertilité chez les filles) (Source : Clinique l’Actuel)



Syphilis 

Taux d’incidence de la syphilis en 2012 :
• 9 nouveaux cas de syphilis chez les 12‐24 ans en 2012 au

CIUSSS du Nord, soit 2 au RLS‐AMN, 4 au RLS‐CDI et 3 au RLS‐
BCSL;

• Potentiel d’analyse limité compte tenu de la variation
aléatoire due aux petits nombres;

• Les garçons proportionnellement plus nombreux que les
filles;

• La syphilis affecte surtout les personnes âgées de 18 à 24 ans
(LIMITE : l’étude porte sur un sous‐groupe de la population
âgée de 12 à 24 ans);

• La variation entre 2002 et 2012 suggère une hausse de cette
ITS dans tous les territoires de comparaison.

La syphilis est une infection transmise sexuellement. Elle est causée par un microbe (bactérie)
appelé le tréponème pâle. Cette infection a presque disparu pendant plusieurs années, mais on
constate aujourd'hui une augmentation des cas, principalement chez les hommes gais et bisexuels.
(Source : Clinique l’Actuel)



Faits saillants

Chlamydiose :
• L’infection transmissible sexuellement la plus fréquente;

– 567 nouveaux cas chez les 12-24 ans en 2012;
– Taux d’incidence en hausse depuis 2002;
– Taux d’incidence sur le territoire du CIUSSS plus élevé qu’à Montréal;
– Territoire du RLS-AMN est le plus touché des trois territoires de RLS;
– Taux d’incidence plus important chez les 18-19 ans et davantage chez les filles comparativement aux garçons.

Gonorrhée :
• Le territoire du CIUSSS présente des taux d’incidence plus élevés qu’à Montréal;

– 67 nouveaux cas de gonorrhée en 2012;
– Territoire du RLS-CDI présente des taux supérieurs aux deux autres territoires de RLS;
– Taux d’incidence plus important chez les 20-24 ans, suivis d’assez près, selon les territoires, par les 18-19 ans et très peu de cas chez les 12-14 ans;
– Taux plus élevés chez les filles jusqu’à l’âge de 20 ans;
– Le taux d’incidence chez les garçons dépasse celui des filles chez les 20-24 ans.

Syphilis :
• 9 nouveaux cas en 2012. Capacité d’analyse limitée compte tenu de la variation aléatoire due aux petits nombres.

– Affecte les plus âgés de ces groupes d’âge;
– Affecte davantage les garçons;
– Variation en hausse entre 2002 et 2012.


