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Les infections transmissibles sexuellement et par le sang 
(ITSS) représentent un fardeau sanitaire et économique 
important au Québec. Avec plus de 29 000 cas déclarés au 
Québec en 2014, les ITSS comptent pour environ 75 % de 
l’ensemble des infections recensées dans le Registre 
central des maladies à déclaration obligatoire (MADO), soit 
39 042 déclarations. Par ailleurs, pour cette même année, 
comme pour les années précédentes, l’infection génitale à 
chlamydia demeure l’ITSS la plus fréquemment déclarée 
au Québec (23 207 déclarations). Ces chiffres sous-

estiment l’ampleur du problème, car cette infection peut se 
présenter sans aucun symptôme pendant une longue 
période de temps. En effet, plus de 50 % des hommes 
infectés et 70 % des femmes infectées n’ont pas de 
symptôme et ignorent qu’ils ou qu’elles ont l’infection. Par 
ailleurs, pour que l’infection à chlamydia soit déclarée dans 
le Registre central des MADO, un test de laboratoire doit 
l’avoir confirmée auparavant. Ainsi, la personne doit avoir 
consulté un professionnel de la santé qui aura demandé 
l’analyse requise.  

QU’EN EST-IL SUR LA CÔTE-NORD? 
Après avoir connu une diminution de cas de Chlamydia 
trachomatis de 2004 jusqu’en 2010, le nombre de cas de 
cette ITSS déclarés à la Direction de santé publique de la 
Côte-Nord est à la hausse depuis 2011 pour atteindre un 
niveau record de 319 cas (332,5 par 100 000) en 2014.  
Pendant cette période, l’ensemble du Québec a également 
enregistré un accroissement du taux de Chlamydia 
trachomatis (Figure 1). 

L’infection gonococcique a, pour sa part, un profil très 
variable sur la Côte-Nord (Figure 2).  Le taux d’incidence de 
cette ITSS reste tout de même nettement sous la moyenne 
provinciale.  En 2014, parmi les 7 cas d’infection 
gonococcique déclarés à la Direction de santé publique de 
la Côte-Nord, 1 seul cas s’est avéré avoir un profil de 
résistance à la ciprofloxacine. 

 
Source : Portail Info Centre : 2015-02-24 
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QU’EST-CE QUE LES CLINICIENS DE PREMIÈRE LIGNE PEUVENT FAIRE? 
 Évaluer annuellement les facteurs de risque d’ITSS chez tout adulte actif sexuellement; 

 Dépister annuellement les ITSS selon les facteurs de risque décelés et, plus fréquemment, si les facteurs de risque sont 

présents de façon répétée ou continue.  

 
Le dépistage est important pour briser la chaine de transmission des ITSS qui sont souvent 
asymptomatiques : 

 Traiter les personnes atteintes et leurs contacts; 

 Discuter de l’adoption et du maintien de comportements sécuritaires; 

 Soutenir la personne infectée pour qu’elle avise ses partenaires.  

 

VACCINATION ET ITSS 
Lorsqu’un vaccin contre une maladie existe, la vaccination est la méthode de prévention la plus efficace (Succès : vaccin contre 
l’hépatite B et celui contre le VPH).  En l’absence de vaccin contre les autres ITSS, les interventions préventives reconnues 
efficaces contre les ITSS sont essentielles et continueront d’être réalisées. 
 

DES OUTILS DISPONIBLES EN LIGNE 
Plusieurs outils sont disponibles en ligne pour soutenir le travail des cliniciens de première ligne, omnipraticiens, médecins 
spécialistes, pharmaciens et personnel infirmier. La réalité des ITSS étant changeante, consulter régulièrement le site internet du 
ministère de la Santé et des Services sociaux pour accéder aux outils portant sur l’ensemble des aspects des ITSS à l’hyperlien 
suivant : ITSS, section pour professionnels du site du MSSS 
 
Guides d’intervention (hyperliens) : 

 Guide d’intervention sur les infections transmissibles sexuellement à déclaration obligatoire – Édition 2014 

 Guide québécois de dépistage des infections transmissibles sexuellement et par le sang 

 

Traitements (hyperliens) :  
 Guides sur le traitement pharmacologique des ITSS 

 Recommandations de l’INESSS pour le traitement des infections à Neisseria gonorrhoeae en cas de rupture 

d’approvisionnement du cefixime 

 

Outils (hyperliens) :  

 Estimation du risque associé aux activités sexuelles 

 Intervention préventive relative aux ITSS : Visite initiale et counseling prétest 

 Intervention préventive relative aux ITSS : Visite subséquente et counseling post-test 

 ITSS à rechercher selon les facteurs de risque décelés 

 Les partenaires sexuels, il faut s’en occuper ! 

 Liste de dépliants et de brochures à l’intention des patients 

 Liste des répondants régionaux en lien avec l'Intervention préventive relative aux ITSS 

 Prélèvements et analyses recommandés en fonction de l'infection recherchée chez les personnes asymptomatiques 
(dépistage) 

 Renseignements complémentaires 

 Ressources - Intervention préventive relative aux ITSS 

 Lignes directrices canadiennes sur les infections transmissibles sexuellement –  

N O U V E A U ! Télécharger l’application mobile 
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AUTRES SITES INTERNET INTÉRESSANTS (Cliquer sur les logos suivants pour y accéder) 

 

Site Québécois scientifique, convivial et inspirant : 

 

 

Site fédéral bien documenté notamment sur la prévention 

du VIH et de l’hépatite C (réduction des méfaits) 

 

La hausse des ITSS est un problème majeur de santé dont les conséquences peuvent être lourdes, tant sur le 
plan de la santé individuelle que sur les plan économique et social.  Pour en connaître plus sur les ITSS 
déclarées : Portrait 2013 des ITSS au Québec et projections 2014 et Version sommaire (hyperliens) 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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