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FICHE 18.2 INFECTION GÉNITALE À CHLAMYDIA TRACHOMATIS – TOUS ÂGES 
 

Figure 18.2 : Taux d'infection génitale à Chlamydia trachomatis, tous âges confondus et sexes réunis, Côte-Nord et Québec, 2015 à 20201 

 
 

Source : Laboratoire de santé publique du Québec, Fichier provincial des maladies à déclaration obligatoire (MADO). Rapport de l’onglet Plan national de surveillance produit par l’Infocentre de 
santé publique à l’Institut national de santé publique du Québec. 
(-) ou (+) Valeur significativement inférieure ou supérieure à celle du reste du Québec, au seuil de 5 %. 
+ Taux significativement supérieur à celui de l’année 2020, au seuil de 5 % pour un test unilatéral. L’hypothèse nulle testée par l’Infocentre est que le taux de l’année en cours est inférieur ou égal 
à celui de l’année 2020. Puisque le test est unilatéral, on ne peut se servir des intervalles de confiance pour comparer les taux de chacune des années à celui de l’année 2020. 
De 2015 à 2020 
• En 2015 et 2016, la Côte-Nord affiche un taux d’incidence de la Chlamydia trachomatis plus élevé que le Québec. En 2019, la région nord-côtière 

enregistre même un taux significativement plus faible que celui du Québec tandis qu’aucun écart significatif n’est détecté en 2017, 2018 et 20202. 

• Pendant la même période, le taux d’incidence de la maladie est passé de 343 à 237 par 100 000 personnes. Ce fléchissement d’environ 31 % s’avère 
significatif au plan statistique3. Chez les jeunes de 15 à 25 ans, le taux est passé de 2106 à 1260 pour 100 000 personnes sur la Côte-Nord (données 
non présentées)4. La baisse est statistiquement significative. Autant chez les jeunes que dans l’ensemble de la population, on peut raisonnablement 
penser qu’il ne s’agit pas d’une diminution réelle, mais que cela reflète un délestage possible de certains services, dont les tests de dépistage des 
ITSS en raison de la COVID-19. 

• De 2015 à 2019, le taux d’incidence de la maladie observé sur la Côte-Nord surpasse significativement celui de 2020 (de 343 à 291 pour 100 000 c. 
237 pour 100 000). Le même phénomène prévaut dans l’ensemble du Québec (de 300 à 336 pour 100 000 c. 270 pour 100 000). 

 

                                                           
1  Selon l’Infocentre de santé publique du Québec, à partir de 2016, « les données (…) sont provisoires puisque de nouveaux cas peuvent être saisis. Les modifications apportées au système MADO dans les 

données historiques (données antérieures à 2016) ne seront pas apparentes à l'Infocentre puisque les données historiques ne sont pas mises à jour quotidiennement. Advenant le cas où les données historiques 
seraient réimportées à l'Infocentre, un message sera envoyé aux utilisateurs. » 

2  Conclusion basée sur la comparaison des intervalles de confiance puisque l’Infocentre ne fait pas de tests statistiques pour comparer la  région au reste du Québec en ce qui a trait aux ITSS. 
3  Voir la note en regard du signe + sous la figure 18.2. Puisque le test est unilatéral, on ne peut se servir des intervalles de confiance pour comparer les taux de chacune des années à celui de l’année 2020. 
4  Plus d’informations chez les jeunes de 15 à 24 ans sont disponibles à la fiche suivante : Fiche 18.1 Infection génitale à Chlamydia trachomatis selon l’âge. 
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