
Introduction:
Bienvenue à la sixième édition du Bulletin de surveillance des maladies du Nouveau-Brunswick.
On y examine les infections bactériennes transmissibles sexuellement (ITS) à déclaration obligatoire au Nouveau-
Brunswick : chlamydia, gonorrhée et syphilis. Le bulletin contient des données sur l’épidémiologie provinciale, des 
recommandations de la Santé publique au sujet des tests de dépistage, des renseignements sur la gestion des cas et des 
partenaires ainsi que des renseignements sur la campagne 2010 sur les relations sexuelles sécuritaires et la chlamydia.
Nous sommes toujours heureux de recevoir vos commentaires. Veuillez les transmettre à paul.vanbuynder@gnb.ca.

11/10

Campagne 2010 sur les relations sexuelles sécuritaires 
et la chlamydia
Le Bureau du médecin-hygiéniste en chef (BMHC) prévoit organiser une campagne 
provinciale sur les relations sexuelles sécuritaires et la chlamydia afin d’encourager les 
jeunes Néo-Brunswickois de 20 à 24 ans à adopter des pratiques sexuelles plus sécuritaires. 
La campagne a trois objectifs : 1) sensibiliser le public et accroître les niveaux de 
connaissance sur la chlamydia; 2) augmenter les tests de dépistage de la chlamydia chez 
les jeunes du Nouveau-Brunswick; 3) promouvoir des pratiques sexuelles sécuritaires en 
augmentant l’usage du condom.
Au début de juillet, huit groupes de consultations formés de jeunes femmes et de jeunes 
hommes, anglophones et francophones, de 16 à 24 ans, ont été interrogés afin de 
déterminer quel était leur niveau de connaissance des ITS. La principale conclusion de 
cette recherche, destinée au BMHC, est que les jeunes du Nouveau-Brunswick ne sont 
pas adéquatement sensibilisés aux ITS, y compris la chlamydia, et les connaissent mal. Les 
participants ont toutefois mentionné souhaiter en apprendre plus sur le sujet.
Les participants avaient peu de connaissances sur la chlamydia et ont cité les cours 
d’éducation à la santé suivis à l’école intermédiaire comme source de leurs connaissances. 
Même si les jeunes reconnaissent que la chlamydia est un problème de santé grave, ils 
en connaissent peu ou pas les symptômes, les conséquences à long terme, les modes de 
transmission, le traitement et les méthodes de prévention. De plus, les jeunes du groupe 
ciblé n’utilisent pas le condom régulièrement, même s’ils affirment que ceux-ci sont faciles 
à obtenir. Les quatre principaux facteurs qui contribueraient à ce comportement seraient : 
une perception qu’il n’est pas nécessaire de porter un condom, l’inconfort, la gêne au 
moment de les acheter et l’apathie.
On a confié à une agence de marketing de Moncton le mandat d’élaborer un concept et 
une stratégie créatifs pour la campagne, qui ciblera les jeunes dans leurs milieux de vie, 
de travail, d’étude et de socialisation. Cette campagne est une composante de la Stratégie 
sur la santé sexuelle du gouvernement du Nouveau-Brunswick et complétera les services 
régionaux existants en santé sexuelle et les services cliniques offerts par des partenaires 
communautaires clés, incluant des médecins et des infirmières praticiennes.

Chlamydia
L’infection à Chlamydia, causée par 
la bactérie intracellulaire obligatoire 
Chlamydia trachomatis, est l’infection 
transmise sexuellement la plus courante. 
Les sérotypes D à K de C. trachomatis 
provoquent différents types d’infections 
génitales, dont les urétrites, les 
épididymites et les prostatites chez les 
hommes et les urétrites, les cervicites, 
les endométrites et les salpingites chez 
les femmes. Ces infections peuvent 
également causer des rectites et des 
recto-colites (particulièrement chez les 
hommes homosexuels), des conjonctivites 
et de l’arthrite réactionnelle. La bactérie 
se transmet principalement par contact 
sexuel vaginal, anal et oral avec un 
partenaire infecté et la transmission 
périnatale de la mère infectée au nouveau-
né est également bien documentée. 
Ces derniers types d’infections causent 
des conjonctivites et des pneumonies 
chez les nouveau-nés. Les infections à 
Chlamydia transmises sexuellement sont 
asymptomatiques pour près de 70 p. 100 
des femmes et 50 p. 100 des hommes. Les 
infections à Chlamydia des voies génitales 
chez les adultes sont traitées avec une 
seule dose d’Azithromycine 1 g p.o. ou avec 
un traitement de Doxycycline 100 mg b.i.d., 
p.o. pour sept jours (consulter les lignes 
directrices canadiennes sur les ITS pour des 
renseignements détaillés). Si elle n’est pas 
traitée, l’infection à Chlamydia peut causer 
une atteinte inflammatoire pelvienne, 
des grossesses ectopiques, l’infertilité 
et des douleurs pelviennes chroniques 
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chez les femmes et une orchi-épididymite chez les hommes. 
Mondialement, les sérotypes A à C de C. trachomatis provoquent 
la conjonctivite trachomateuse et les sérotypes L1, L2 et L3, le 
lymphogranulome vénérien (LGV).
L’incidence des infections à Chlamydia transmises sexuellement 
augmente partout dans le monde industrialisé, y compris au 
Canada. Au Nouveau-Brunswick, le taux d’incidence général 
de l’infection à Chlamydia a augmenté de 28,1 p. 100 au cours 
des 10 dernières années (figure 1). Cette augmentation est plus 
importante chez les hommes (53,3 p. 100) que chez les femmes 
(18,8 p. 100). Cependant, les femmes demeurent les plus touchées 
par l’infection à Chlamydia, représentant plus de deux cas sur trois 
(69,2 p. 100) en 2009. Cette proportion a diminué de 4,9 p. 100 au 
cours des 10 dernières années, ce qui démontre l’augmentation 
croissante du nombre d’hommes infectés.

Source : RDSS, Système de surveillance passive du N.-B., juillet 2010

L’infection à Chlamydia affecte particulièrement les personnes de 
15 à 29 ans. En 2009, le taux d’incidence dans ce groupe d’âge était 
30 fois plus élevé que celui observé dans le reste de la population. 
Les jeunes de 20 à 24 ans sont les plus touchés (figure 2). En 2009, 
dans ce groupe d’âge, près de deux p. 100 des femmes et un pour 
cent des hommes du Nouveau-Brunswick ont rapporté une 

infection à Chlamydia. Les taux les plus élevés ont été observés 
dans les régions sanitaires de Fredericton et de Moncton, mais les 
augmentations récentes les plus importantes ont été signalées 
dans les régions de Saint John et de Miramichi, où les taux ont 
presque doublé au cours des quatre dernières années (données 
non présentées).

Gonorrhée
La gonorrhée est une infection bactérienne causée par Neisseria 
gonorrhoeae, un organisme non mobile et à gram négatif qui 
a tendance à se grouper par deux (diplocoque). L’infection est 
transmise par contact sexuel oral, génital ou anal avec une 
personne infectée. Des cas de transmission périnatale de la mère 
infectée au nouveau-né ont également été décrits. L’urétrite aiguë 
est la manifestation principale des infections gonococciques 
chez l’homme et le principal foyer infectieux chez les femmes 
est la région endocervicale. L’infection provoque des urétrites, 
des périhépatites et des bartholinites chez les femmes et des 
épididymites chez les hommes. Les deux sexes peuvent souffrir 
de conjonctivites, de rectites, de pharyngites et d’infections 
gonococciques disséminées. Chez les nouveau-nés, l’infection 
gonococcique provoque une conjonctivite gonococcique du 
nouveau-né ou une infection disséminée. Plusieurs femmes 
infectées sont asymptomatiques et certains hommes n’ont aucun 
symptôme. Le traitement antibiotique de choix pour l’infection 
gonococcique génitale chez les adultes est une seule dose de 
Céfixime 400 mg p.o. Le traitement de remplacement inclut une 
seule dose de Ceftriaxone 125 mg i.m. ou une seule dose de 2 g 
p.o. d’Azithromycine (consulter les lignes directrices canadiennes 
sur les ITS pour des renseignements détaillés).
À cause de l’augmentation de la résistance aux quinolones, 
la ciprofloxacine et l’ofloxacine ne sont plus les médicaments 
privilégiés pour le traitement des infections gonococciques au 
Canada. Les séquelles importantes des infections gonococciques 
sont les atteintes inflammatoires pelviennes, l’infertilité, les 
grossesses ectopiques et les douleurs pelviennes chroniques chez 
les femmes et l’orchi-épididymite chez l’homme. Le syndrome 
de Reiters et les infections gonococciques disséminées peuvent 
également survenir.

Source : RDSS, Système de surveillance passive du N.-B., juillet 2010 
1Le taux pour 2010 est une projection fondée sur les 7 premiers mois de 
l’année.
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Figure 1
Taux d’incidence des infections à chlamydia par sexe et proportion de femmes 
parmi les cas, Nouveau-Brunswick, 2000-2009 (N=13 075) 

 
Source : RDSS, Système de surveillance passive du N.-B., juillet 2010 
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Figure 2 
Taux d’incidence des infections à chlamydia par sexe et par groupe 
d’âge, Nouveau-Brunswick, 2009 (N=1 551) 

 
Source : RDSS, Système de surveillance passive du N.-B., juillet 2010 
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La gonorrhée est une infection bactérienne causée par 
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parmi les cas, Nouveau-Brunswick, 2000-2009 (N=13 075) 

 
Source : RDSS, Système de surveillance passive du N.-B., juillet 2010 
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Gonorrhée 
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Figure 3
Taux d’incidence des infections gonococciques par sexe, Nouveau -Brunswick, 2000-2009 
et 20101 (N=272)

 
Source : RDSS, Système de surveillance passive du N.-B., juillet 2010 
1Le taux pour 2010 est une projection fondée sur les 7 premiers mois de l’année. 
 

Zone 1 Autres zones Zone 1 Autres zones

Hommes Femmes
2005-2008 18,9 8,7 20,2 9,2
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2010 45,4 0,0 85,6 7,7
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Figure 4
Taux d’incidence des infections gonococciques par sexe et zone, 15 à 34 
ans, Nouveau-Brunswick, 2005-2008, 2009 et 20101 (N=156)

 
Source : RDSS, Système de surveillance passive du N.-B., juillet 2010 
1Le taux pour 2010 est une projection fondée sur les 7 premiers mois de l’année. 
 

Entre 2000 et 2009, le taux d’incidence de la gonorrhée a 
quadruplé au Nouveau-Brunswick (figure 3). Le nombre 
de cas demeure peu élevé comparativement à la 
chlamydia, se situant entre 22 et 52 annuellement au 
cours des cinq dernières années. Sauf pour 2007, il n’y a 
pas de différence significative entre les sexes.  
 
Comme pour la chlamydia, la gonorrhée affecte 
principalement les jeunes : le groupe des 15 à 34 ans 
représente 82,7 p. 100 des cas. Une projection fondée 
sur les sept premiers mois de 2010 révèle qu’il y aurait 
une augmentation des cas chez les femmes de 15 à 34 
ans de la zone 1 : 12 cas ont été signalés pendant les 
sept premiers mois de 2010 comparativement à 11 cas 
en 2009. 
 
 

Syphilis 
La syphilis est une infection bactérienne causée par le 
spirochète Treponema pallidum. La syphilis se transmet 
principalement par contact sexuel vaginal, anal et oral 
avec un partenaire infecté. Les nouveau-nés peuvent être 
infectés in utero, mais également par contact avec une 
lésion génitale active au moment de l’accouchement. La 
syphilis vénérienne a plusieurs stades cliniques : le stade 

primaire, qui se manifeste comme un chancre au site de 
l’invasion bactérienne et une lymphadénopathie 
régionale; le stade secondaire qui est caractérisé par une 
éruption cutanée, de la fièvre, des maux de tête, des 
malaises, une lymphadénopathie généralisée et, parfois, 
des symptômes de méningite ou d’uvéite; le stade latent, 
qui est habituellement asymptomatique et qui dure 
plusieurs années, et le stade tertiaire, qui peut survenir 
jusqu’à 45 ans après l’infection initiale et qui affecte 
principalement l’aorte et les artères coronariennes, le 
système nerveux central et qui détruit les tissus de 
plusieurs organes. Les personnes aux stades primaire et 
secondaire de la syphilis sont les plus infectieuses. Les 
bébés et les enfants souffrant de syphilis congénitale 
diagnostiqués avant deux ans (syphilis congénitale 
précoce) peuvent être asymptomatiques ou souffrir de 
lésions muco-cutanées, de coryza pasteurellique, 
d’hépatosplénomégalie, d’ostéochondrite ou de 
neurosyphilis. La syphilis congénitale tardive survient 
après deux ans et se caractérise par des kératites, 
différentes anomalies des os et des dents (p. ex., dent de 
Hutchinson), de lymphadénopathie, de 
l’hépatosplénomégalie, de l’anémie ou de la 
neurosyphilis. Le diagnostic de syphilis est posé après 
des tests sérologiques non tréponémiques (c.-à-d. RPR 
et VDRL), suivis par des tests tréponémiques 
confirmatoires (c.-à-d. TP-PA ou FTA-ABS). Il faut 
souvent faire appel à des spécialistes pour interpréter les 
tests sérologiques et obtenir des informations sur les 
nouveaux tests (p. ex., IgG tréponémique et EIA IgG). Le 
traitement préférentiel pour l’infection syphilitique chez les 
adultes et de leurs partenaires sexuels est différents 
régimes de pénicilline G benzathine i.m. (selon le 
stade) et de pénicilline G pour la neurosyphilis (consulter 
les lignes directrices canadiennes sur les ITS pour des 
renseignements détaillés). 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Taux (hommes) 0,0 0,0 0,3 0,8 0,8 0,3 0,0 0,8 1,4 2,2 5,6
Taux (femmes) 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,5
Taux (tous) 0,0 0,0 0,3 0,5 0,5 0,1 0,0 0,5 0,8 1,2 3,0
Proportion d'hommes 0,0% 0,0% 50,0% 75,0%75,0%100,0% 0,0% 75,0% 83,3% 88,9% 92,3%
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Figure 5
Taux d’incidence des infections syphilitiques par sexe et proportion des hommes parmi 
les cas, Nouveau-Brunswick, 2000-2009 et 20101 (N=43)

 
Source : RDSS, Système de surveillance passive du N.-B., juillet 2010 
 
Mondialement, il y a eu des changements importants de 
l’épidémiologie de la syphilis, les grands centres urbains 
de l’Europe et de l’Amérique du Nord ayant connu une 
explosion des cas de la maladie (particulièrement chez 
les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres 
hommes [HARSAH]). Au Nouveau-Brunswick, le nombre 

Source : RDSS, Système de surveillance passive du N.-B., juillet 2010
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Entre 2000 et 2009, le taux d’incidence de la gonorrhée a quadruplé 
au Nouveau-Brunswick (figure 3). Le nombre de cas demeure peu 
élevé comparativement à la chlamydia, se situant entre 22 et 52 
annuellement au cours des cinq dernières années. Sauf pour 2007, il 
n’y a pas de différence significative entre les sexes.
Comme pour la chlamydia, la gonorrhée affecte principalement les 
jeunes : le groupe des 15 à 34 ans représente 82,7 p. 100 des cas. 
Une projection fondée sur les sept premiers mois de 2010 révèle 
qu’il y aurait une augmentation des cas chez les femmes de 15 à 34 
ans de la zone 1 : 12 cas ont été signalés pendant les sept premiers 
mois de 2010 comparativement à 11 cas en 2009.

Syphilis
La syphilis est une infection bactérienne causée par le spirochète 
Treponema pallidum. La syphilis se transmet principalement par 
contact sexuel vaginal, anal et oral avec un partenaire infecté. 
Les nouveau-nés peuvent être infectés in utero, mais également 
par contact avec une lésion génitale active au moment de 
l’accouchement. La syphilis vénérienne a plusieurs stades cliniques : 
le stade primaire, qui se manifeste comme un chancre au site de 
l’invasion bactérienne et une lymphadénopathie régionale; le 
stade secondaire qui est caractérisé par une éruption cutanée, de 
la fièvre, des maux de tête, des malaises, une lymphadénopathie 
généralisée et, parfois, des symptômes de méningite ou d’uvéite; 
le stade latent, qui est habituellement asymptomatique et qui dure 
plusieurs années, et le stade tertiaire, qui peut survenir jusqu’à 
45 ans après l’infection initiale et qui affecte principalement l’aorte 
et les artères coronariennes, le système nerveux central et qui 
détruit les tissus de plusieurs organes. Les personnes aux stades 
primaire et secondaire de la syphilis sont les plus infectieuses. Les 
bébés et les enfants souffrant de syphilis congénitale diagnostiqués 
avant deux ans (syphilis congénitale précoce) peuvent être 
asymptomatiques ou souffrir de lésions muco-cutanées, de coryza 
pasteurellique, d’hépatosplénomégalie, d’ostéochondrite ou de 
neurosyphilis. La syphilis congénitale tardive survient après deux ans 
et se caractérise par des kératites, différentes anomalies des os 
et des dents (p. ex., dent de Hutchinson), de lymphadénopathie, 
de l’hépatosplénomégalie, de l’anémie ou de la neurosyphilis. 
Le diagnostic de syphilis est posé après des tests sérologiques 
non tréponémiques (c.-à-d. RPR et VDRL), suivis par des tests 
tréponémiques confirmatoires (c.-à-d. TP-PA ou FTA-ABS). Il faut 
souvent faire appel à des spécialistes pour interpréter les tests 
sérologiques et obtenir des informations sur les nouveaux tests (p. 
ex., IgG tréponémique et EIA IgG). Le traitement préférentiel pour 
l’infection syphilitique chez les adultes et de leurs partenaires sexuels 
est différents régimes de pénicilline G benzathine i.m. (selon le 
stade) et de pénicilline G pour la neurosyphilis (consulter les lignes 
directrices canadiennes sur les ITS pour des renseignements détaillés).
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Mondialement, il y a eu des changements importants de 
l’épidémiologie de la syphilis, les grands centres urbains de 
l’Europe et de l’Amérique du Nord ayant connu une explosion des 
cas de la maladie (particulièrement chez les hommes ayant des 
relations sexuelles avec d’autres hommes [HARSAH]). Au Nouveau-
Brunswick, le nombre annuel de cas de syphilis, de 2000 à 2007, 
variait entre zéro et quatre (avec une moyenne inférieure à deux). 
Le nombre annuel de cas a augmenté de 50 p. 100 durant les 
deux années suivantes, pour atteindre 9 en 2009. Pendant les sept 
premiers mois de 2010, cette tendance s’est maintenue. Le nombre 
cumulatif de cas rapportés jusqu’en juillet 2010 est déjà plus élevé 
que le nombre signalé en 2009, le taux annualisé de 2010 ayant 
presque doublé par rapport à l’année précédente.
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Cette augmentation touche principalement la zone 1, où l’on retrouve 
la plupart des cas depuis 2008 (78,9 p. 100). La distribution en fonction 
de l’âge s’échelonne de 25 à 59 ans, avec une majorité des cas 
(41,2 p. 100) dans le groupe des 30 à 39 ans. Les études menées dans la 
région révèlent une proportion élevée d’hommes ayant des relations 
sexuelles avec d’autres hommes (HARSAH). Ce regroupement des cas 
est toujours à l’étude, mais des mesures régionales de prévention et 
de contrôle sont en cours d’élaboration et d’autres sont déjà en place 
pour limiter la transmission de la maladie dans la collectivité.
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Figure 3
Taux d’incidence des infections gonococciques par sexe, Nouveau -Brunswick, 2000-2009 
et 20101 (N=272)
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Figure 4
Taux d’incidence des infections gonococciques par sexe et zone, 15 à 34 
ans, Nouveau-Brunswick, 2005-2008, 2009 et 20101 (N=156)
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Entre 2000 et 2009, le taux d’incidence de la gonorrhée a 
quadruplé au Nouveau-Brunswick (figure 3). Le nombre 
de cas demeure peu élevé comparativement à la 
chlamydia, se situant entre 22 et 52 annuellement au 
cours des cinq dernières années. Sauf pour 2007, il n’y a 
pas de différence significative entre les sexes.  
 
Comme pour la chlamydia, la gonorrhée affecte 
principalement les jeunes : le groupe des 15 à 34 ans 
représente 82,7 p. 100 des cas. Une projection fondée 
sur les sept premiers mois de 2010 révèle qu’il y aurait 
une augmentation des cas chez les femmes de 15 à 34 
ans de la zone 1 : 12 cas ont été signalés pendant les 
sept premiers mois de 2010 comparativement à 11 cas 
en 2009. 
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infectés in utero, mais également par contact avec une 
lésion génitale active au moment de l’accouchement. La 
syphilis vénérienne a plusieurs stades cliniques : le stade 

primaire, qui se manifeste comme un chancre au site de 
l’invasion bactérienne et une lymphadénopathie 
régionale; le stade secondaire qui est caractérisé par une 
éruption cutanée, de la fièvre, des maux de tête, des 
malaises, une lymphadénopathie généralisée et, parfois, 
des symptômes de méningite ou d’uvéite; le stade latent, 
qui est habituellement asymptomatique et qui dure 
plusieurs années, et le stade tertiaire, qui peut survenir 
jusqu’à 45 ans après l’infection initiale et qui affecte 
principalement l’aorte et les artères coronariennes, le 
système nerveux central et qui détruit les tissus de 
plusieurs organes. Les personnes aux stades primaire et 
secondaire de la syphilis sont les plus infectieuses. Les 
bébés et les enfants souffrant de syphilis congénitale 
diagnostiqués avant deux ans (syphilis congénitale 
précoce) peuvent être asymptomatiques ou souffrir de 
lésions muco-cutanées, de coryza pasteurellique, 
d’hépatosplénomégalie, d’ostéochondrite ou de 
neurosyphilis. La syphilis congénitale tardive survient 
après deux ans et se caractérise par des kératites, 
différentes anomalies des os et des dents (p. ex., dent de 
Hutchinson), de lymphadénopathie, de 
l’hépatosplénomégalie, de l’anémie ou de la 
neurosyphilis. Le diagnostic de syphilis est posé après 
des tests sérologiques non tréponémiques (c.-à-d. RPR 
et VDRL), suivis par des tests tréponémiques 
confirmatoires (c.-à-d. TP-PA ou FTA-ABS). Il faut 
souvent faire appel à des spécialistes pour interpréter les 
tests sérologiques et obtenir des informations sur les 
nouveaux tests (p. ex., IgG tréponémique et EIA IgG). Le 
traitement préférentiel pour l’infection syphilitique chez les 
adultes et de leurs partenaires sexuels est différents 
régimes de pénicilline G benzathine i.m. (selon le 
stade) et de pénicilline G pour la neurosyphilis (consulter 
les lignes directrices canadiennes sur les ITS pour des 
renseignements détaillés). 
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Mondialement, il y a eu des changements importants de 
l’épidémiologie de la syphilis, les grands centres urbains 
de l’Europe et de l’Amérique du Nord ayant connu une 
explosion des cas de la maladie (particulièrement chez 
les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres 
hommes [HARSAH]). Au Nouveau-Brunswick, le nombre 

annuel de cas de syphilis, de 2000 à 2007, variait entre 
zéro et quatre (avec une moyenne inférieure à deux). Le 
nombre annuel de cas a augmenté de 50 p. 100 durant 
les deux années suivantes, pour atteindre 9 en 2009. 
Pendant les sept premiers mois de 2010, cette tendance 
s’est maintenue. Le nombre cumulatif de cas rapportés 
jusqu’en juillet 2010 est déjà plus élevé que le nombre 
signalé en 2009, le taux annualisé de 2010 ayant presque 
doublé par rapport à l’année précédente. 
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Cette augmentation touche principalement la zone 1, où 
l’on retrouve la plupart des cas depuis 2008 (78,9 p. 100). 
La distribution en fonction de l’âge s’échelonne de 25 à 
59 ans, avec une majorité des cas (41,2 p. 100) dans le 
groupe des 30 à 39 ans. Les études menées dans la 
région révèlent une proportion élevée d’hommes ayant 
des relations sexuelles avec d’autres hommes 
(HARSAH). Ce regroupement des cas est toujours à 
l’étude, mais des mesures régionales de prévention et de 
contrôle sont en cours d’élaboration et d’autres sont déjà 
en place pour limiter la transmission de la maladie dans 
la collectivité. 



Le tableau ci-dessous présente les faits saillants sur l’épidémiologie régionale des ITS au Nouveau-Brunswick, les facteurs de risque pour les 
ITS, les groupes à risque ciblés pour le dépistage et un sommaire des tests disponibles et des emplacements des spécimens.

ITS Épidémiologie au 
N.-B.

Facteurs de risque Groupes à risque 
ciblés pour le 
dépistage

Tests disponibles et types 
de spécimens*

Chlamydia Taux plus élevés 
dans les zones 1, 
2, 3 et 7.
Le taux chez les 
femmes est le 
double de celui 
chez les hommes.
Les hommes 
sont un réservoir 
oublié.

• Les personnes qui ont des relations 
sexuelles avec un partenaire infecté.

• Les personnes ayant un nouveau 
partenaire sexuel ou plus de 2 partenaires 
sexuels dans la dernière année.

• Les personnes chez qui on a déjà 
diagnostiqué une ITS.

• Les populations vulnérables : 
consommateurs de drogues 
intraveineuses, personnes incarcérées, 
travailleurs du sexe, jeunes de la rue.

Hommes et femmes 
sexuellement 
actifs (y compris 
les personnes 
asymptomatiques) 
de moins de 25 ans. 
Femmes enceintes.

Test d’amplification des 
acides nucléiques (TAAN) : 
PCR, TMA.
Cultures (méthode 
privilégiée pour des raisons 
médicolégales); épreuve 
d’immunofluorescence 
directe, épreuve 
immunoenzymatique.
Types de spécimens : urine 
et écouvillonnage de 
l’urètre, du col de l’utérus, 
du vagin, du rectum et du 
pharynx.

Gonorrhée Taux les plus 
élevés chez les 
hommes de 20 
à 24 ans et les 
femmes de 15 à 
19 ans.
Taux plus élevés 
dans les zones 1 
et 2.

• Les personnes qui ont des relations 
sexuelles avec un partenaire infecté.

• Les hommes ayant des relations sexuelles 
avec d’autres hommes.

• Les travailleurs du sexe et leurs 
partenaires sexuels.

• Les jeunes de moins de 25 ans avec de 
multiples partenaires sexuels.

• Les jeunes de la rue.
• Les personnes chez qui on a déjà 

diagnostiqué une ITS.
• Les personnes venant d’un pays où la 

prévalence de la maladie est élevée 
ou personnes ayant eu des relations 
sexuelles avec ces personnes.

Hommes 
ou femmes 
symptomatiques ou 
à risques.
Femmes enceintes.

Test d’amplification des 
acides nucléiques (TAAN) : 
PCR, TMA.
Cultures (permettent 
de tester la sensibilité 
microbienne et méthode 
privilégiée pour des raisons 
médicolégales).
Types de spécimens : urine 
et écouvillonnage de 
l’urètre, du col de l’utérus, 
du vagin, du rectum et du 
pharynx.

Syphilis Taux le plus élevé 
dans la zone 1.
La plupart des 
cas touchent des 
HARSAH.

• Les personnes qui ont des relations 
sexuelles avec un partenaire infecté.

• Les hommes ayant des relations sexuelles 
avec d’autres hommes.

• Les travailleurs du sexe et leurs 
partenaires sexuels.

• Les jeunes de la rue et les sans-abri.
• Les consommateurs de drogue par 

injection.
• Les personnes ayant de multiples 

partenaires sexuels.
• Les personnes chez qui on a déjà 

diagnostiqué une ITS.
• Les personnes venant d’un pays où la 

prévalence de la maladie est élevée 
ou personnes ayant eu des relations 
sexuelles avec ces personnes.

Femmes enceintes.
Immigrants de plus 
de 15 ans (dépistés 
dans le cadre 
de la demande 
d’immigration).
Hommes à risque 
(c.-à-d., HARSAH ).

Lésions syphilitiques 
primaires et secondaires, 
placenta, microscopie à 
fond noir, IFD/IFI, PCR.
Sérologie (spécimen 
sanguin) :
-tests non tréponémiques : 
RPR et VDRL;
-tests tréponémiques : 
TP-PA, MHA-TP, FTA-ABS, IgG 
et IgM EIA, INNO-LIA;
- LCR : VDRL, FTA-ABS, PCR.

*La disponibilité des tests et les tests offerts varient selon le laboratoire. Les résultats dépendent du type de test, du site du spécimen, de la 
méthode de collecte et du transport.
PCR – réaction de polymérase en chaîne; TMA – amplification par transcription; IFD – immunofluorescence directe; IFI – 
immunofluorescence indirecte; RPR – test rapide de la réagine plasmatique; VDRL – test non tréponémique VDRL (Venereal Disease 
Research Laboratory); TP-PA – test d’agglutination passive de T. pallidum; MHA-TP – test de microagglutination-T. pallidum; FTA-ABS 
– test d’immunofluorescence absorbée; EIA – essai immunoenzymatique; INNO-LIA – épreuve de détection immunoenzymatique sur 
bandelettes, LCR – liquide céphalorachidien



Gestion des cas et de leurs partenaires :
La Santé publique fera un suivi avec le médecin traitant sur 
la gestion d’un cas et de ses partenaires. Ce travail sera guidé 
par les recommandations contenues dans les Lignes directrices 
canadiennes sur les infections transmises sexuellement. Si vous n’avez 
pas votre propre exemplaire des lignes directrices, visitez la page 
web de la Santé publique et commandez-le au : http://www.phac-
aspc.gc.ca/std-mts/sti-its/guide-lignesdir-fra.php.
Voici les lignes directrices pour la notification aux partenaires :
• Chlamydia et gonorrhée : Tous les partenaires sexuels durant les 

périodes de retraçage ci-dessous doivent être testés et traités, 
peu importe les résultats cliniques et sans attendre pour les 
résultats des tests.

• Syphilis : Tous les partenaires sexuels durant les périodes de 
retraçage ci-dessous doivent être testés et traités, si la sérologie 
est réactive.

Infection Période de retraçage

Chlamydia
Gonorrhée

60 jours avant l’apparition des 
symptômes ou la date de la collecte 
des spécimens (si la personne est 
asymptomatique).
Comprend le temps additionnel jusqu’à 
la date du traitement.
Si la personne n’a eu aucun partenaire 
durant la période de retraçage 
recommandée, aviser le dernier 
partenaire avant le début de cette 
période.

Syphilis primaire 3 mois

Syphilis 
secondaire

6 mois

Syphilis latente 
précoce

1 an

Syphilis latente 
tardive/tertiaire

Exige une évaluation des partenaires 
maritaux et des partenaires à long 
terme et des enfants, selon la durée de 
l’infection

Syphilis 
congénitale

Exige une évaluation de la mère et de ses 
partenaires sexuels.

Counseling en matière de pratiques 
sexuelles sécuritaires
Les recommandations suivantes sont reconnues comme pouvant 
contribuer à réduire le risque de contracter une ITS :
• Limiter le nombre de partenaires sexuels. Plus une personne a de 

partenaires, plus elle est à risque de contracter une ITS.
• Connaître les antécédents du partenaire sexuel.
• Avoir des relations sexuelles protégées : utiliser un condom pour 

le sexe vaginal et oral et une digue dentaire pour le sexe oral.
• Subir des tests de dépistage des ITS régulièrement.
• La seule façon vraiment sécuritaire de prévenir l’infection à 

Chlamydia est de ne pas avoir de relations sexuelles ou de 
retarder les premières relations sexuelles.

• La consommation d’alcool et de drogues réduit les capacités 
décisionnelles requises pour dire non aux relations sexuelles ou 
pour avoir des pratiques sexuelles sécuritaires.

• Les personnes avec des ITS et leurs partenaires sexuels doivent 
éviter d’avoir des relations non protégées tant que le traitement 
des deux partenaires n’est pas terminé.



Changements au calendrier de vaccination du 
Nouveau-Brunswick pour janvier 2011
Un certain nombre d’améliorations seront apportées au calendrier 
de vaccination du Nouveau-Brunswick au début de 2011. Ces 
changements ont pour but, d’une part, de régler des enjeux 
épidémiologiques urgents et, d’autre part, d’intégrer quelques-
unes des nouvelles recommandations formulées par le Comité 
consultatif national de l’immunisation (CCNI). Le Bureau du 
médecinhygiéniste en chef entend ne modifier le calendrier qu’une 
seule fois par année, soit en janvier, dans la mesure du possible.

Changements aux critères d’admissibilité au 
vaccin contre la coqueluche pour les adultes
Le prochain numéro (celui de Noël) du Bulletin de surveillance des 
maladies du Nouveau-Brunswick présentera un examen détaillé 
de l’épidémiologie de la coqueluche dans la province ainsi que 
du risque d’exposition accru correspondant pour la population. 
On signale des éclosions de coqueluche, dont les conséquences 
sont variées chez les très jeunes enfants, dans de nombreux États, 
provinces et territoires de l’Amérique du Nord, notamment en 
Californie (6 000 cas et dix décès chez les enfants de moins de trois 
mois) et en Saskatchewan (cinq décès chez les enfants de cette 
catégorie d’âge).

Pour bénéficier d’une immunisation complète contre la 
coqueluche, les nourrissons doivent recevoir au moins trois doses 
du vaccin, voire quatre ou cinq. De plus, l’immunisation contre 
la coqueluche acellulaire ne durerait que de dix à vingt ans. Il 
s’ensuit que de nombreux adultes ne sont plus immunisés. Le cycle 
d’éclosions récentes (tous les trois à cinq ans) se manifeste à l’heure 
actuelle principalement chez les adolescents et les adultes.
Les programmes scolaires comportent une injection de rappel 
pour adolescents depuis nombre d’années, mais les bénéficiaires 
les plus âgés de ce vaccin n’auront en principe que vingt ans 
cette année. La plupart des femmes enceintes ne sont donc plus 
immunisées et sont à risque de contracter la coqueluche et de 
la transmettre à leur nouveauné, ce qui aurait des conséquences 
désastreuses.
Pour protéger les enfants contre cette maladie, nous offrons une 
dose gratuite du vaccin dCaT (diphtérie-coqueluche acellulaire-
tétanos) à toutes les nouvelles mères et à leur conjoint, celui-ci 
recevant de préférence le vaccin avant la naissance de l’enfant. 
Nous recommandons aussi que tous les contacts étroits reçoivent 
le vaccin même si ceux-ci ne sont pas admissibles dans le cadre du 
programme de vaccination gratuit. Les vaccinateurs recevront sous 
peu des renseignements détaillés à ce sujet.
Le vaccin sera aussi administré sans frais aux travailleurs de la santé 
qui travaillent dans des hôpitaux accueillant de jeunes enfants.

Deuxième dose du vaccin contre la varicelle et 
transition au vaccin associé
Les études post-homologation du vaccin contre la varicelle 
ont confirmé qu’une dose du vaccin n’est efficace qu’à 80 ou 
85 p. 100 contre la maladie et que l’immunité s’affaiblit au fil 
du temps, quoique les symptômes et la virulence de la maladie 
soient généralement plus atténués chez les personnes ayant 
reçu le vaccin que chez les non-immunisés. Le CCNI et l’ACIP 
(comité consultatif américain des pratiques d’immunisation) 
ont recommandé d’ajouter une deuxième dose du vaccin au 
programme, et ce, malgré les risques théoriques d’entraîner une 
hausse des taux de zona et la transition de la maladie vers une 
catégorie d’âge supérieure où la morbidité serait accentuée.
Au Nouveau-Brunswick, une deuxième dose du vaccin contre la 
varicelle sera ajoutée au programme dès le 1er janvier.
Les déclarations récentes du CCNI ont également évoqué 
la question du surplus d’effets indésirables découlant de 
l’administration du vaccin RROV associé comparativement à 
l’emploi des deux vaccins administrés séparément. Un examen 
détaillé mené par l’ACIP laisse entendre qu’il y aurait, chez les 
enfants de 12 à 23 mois, un risque accru de convulsions fébriles 
attribuables au vaccin RROV de l’ordre de un cas sur 2 500 doses du 
vaccin.
Le vaccin administré au Canada n’est pas le même, et le CCNI n’a pu 
repérer aucune donnée semblable en lien avec ce vaccin. Aucune 
restriction n’a donc été imposée sur l’emploi du vaccin associé. Au 
Québec, l’emploi généralisé de ce vaccin chez les jeunes enfants 
n’a soulevé aucune inquiétude sur le plan de l’innocuité.
Le recours à un vaccin associé à l’âge de 12 mois nous permettra de 
réduire le nombre d’injections pratiquées (quatre en ce moment). 
Certes, selon certaines données, il serait plus rentable de donner 
la deuxième dose du vaccin contre la varicelle à l’âge de cinq 
ans, mais il n’en reste pas moins que l’administration de cette 
deuxième dose du vaccin contre la varicelle au même moment que 
la deuxième dose du vaccin contre la rougeole à l’âge de 18 mois 
serait plus avantageuse au point de vue des programmes.
Par conséquent, un vaccin RROV associé à deux doses sera proposé 
dès le 1er janvier prochain. La première dose sera donnée à l’âge 
de 12 mois et la deuxième, à l’âge de 18 mois. Les détails des 
modalités de transition suivront sous peu.
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