
Portrait de la situation des infections  
transmissibles sexuellement  

et par le sang (ITSS)
Données de la Mauricie et Centre-du-Québec

CHLAMYDIA

Constat : Le nombre annuel de cas de 
chlamydia se stabilise mais demeure 
élevé : 1 710 cas déclarés en 2016.

Clientèle touchée :
• Les jeunes de 15 à 24 ans sont les 

plus atteints : 1 135 cas.

À retenir!

• Il y a deux déclarations de cas  
féminin pour un cas masculin car 
les femmes passent plus souvent 
un test de dépistage. 

• La chlamydia est souvent sans  
symptômes.

• Il faut donc faire du dépistage.
VIH

Constat : Parmi les nouveaux diagnostics des dix dernières années, 38 cas sur 112 
étaient asymptomatiques et présentaient un comportement à risque. 

Les facteurs de risque les plus fréquents sont :
• les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes : 58 %.
• les utilisateurs de drogues par injection (UDI) : 16 %. 

Clientèle touchée : 
• Ces nouveaux diagnostiques ont eu lieu dans tous les groupes d’âges; 15-24 ans 

(8 cas), 25-34 ans (9 cas), 35-44 ans (8 cas), 45-54 ans (9 cas) et 55-64 ans (4 cas).

À retenir!

• Près du 2/3 des cas de VIH sont détectés au moment où l’infection est avancée.  

• Il est important de dépister annuellement en recherchant les facteurs de risque.

SYPHILIS 

Constat :  Le nombre de personnes 
atteintes de syphilis est à la hausse.  
2013 =10 cas et 2016 = 25 cas.

Clientèle touchée :
• La majorité des cas déclarés sont 

des hommes ayant eu des relations 
sexuelles avec d’autres hommes.

• L’âge moyen des cas déclarés est 
de 40 ans.

À retenir!

• La syphilis est une maladie chro-
nique grave lorsqu’elle n’est pas 
traitée.

• Il faut dépister en recherchant les 
facteurs de risque.

         - Ne pas oublier les femmes en  
           âge de procréer.

Lymphogranulome vénérien (LGV) 

• En 2016, un cas déclaré dans la région mais 124 cas déclarés au Québec.

• 70 % des cas se manifestent par des infections du rectum (rectites).

• Clientèle touchée : les hommes qui ont des relations sexuelles avec d’autres 
hommes.

À retenir!

• Restons à l’affût.

HÉPATITE C

• 60 cas déclarés en 2016.

• Questionnez sur l’utilisation de 
drogues pour dépister davantage.

GONORRHÉE 

Constat : Il y a une augmentation significative de la gonorrhée au cours des  
dernières années : 89 cas déclarés en 2016 versus 23 cas en 2010.

Clientèle touchée :
• On retrouve des cas de gonorrhée chez des personnes âgées de 16 à 70 ans et 

plus particulièrement chez les 20 à 29 ans.

• Près de la moitié des cas ont eu plus de 4 partenaires dans la dernière année.

À retenir!

• La moitié des cas sont chez des hommes ayant eu des relations sexuelles avec 
d’autres hommes (HARSAH). 

• 75 % des cas féminins et 25 % des cas masculins n’ont pas de symptôme.



DE FACON GÉNÉRALE…LES ITSS SONT ÉVITABLES ET POURTANT LEUR NOMBRE  
EST STABLE OU EN HAUSSE!!!

LA PERCEPTION DU RISQUE
Chez les jeunes adultes sexuellement actifs, la perception du risque d’attraper une ITS est faible.

L’UTILISATION DU CONDOM EN 2017 : EN BAISSE

• Chez les 15-24 ans, 1 jeune sur 3 actif sexuellement dit ne jamais avoir utilisé le condom au cours de 
la dernière année. 

• Entre 2008 et 2015, on passe de 45 % à 23 % des jeunes qui mentionnent toujours utiliser le condom.

LE DÉPISTAGE CHEZ LES JEUNES

• Près de 2 jeunes sur 3 actifs sexuellement ne passent pas de test de dépistage annuellement, surtout 
chez les hommes où le ratio augmente à 4 hommes sur 5.

POURQUOI LES GARS NE CONSULTENT PAS? PARCE QUE…

1. Ils n’ont pas le temps d’aller à une consultation médicale ou de prendre rendez-vous
       - d’où l’importance d’avoir des services dans les milieux de vie!

2. Ils ont peur que l’entourage sache qu’ils vont passer un test de dépistage.

3. Ils ont honte d’aller passer un test pour les ITSS.

À retenir!
• Dépistons plus les garçons!

Pour faire connaître les lieux de dépistage des ITSS en Mauricie et au Centre-du-Québec ou 
pour savoir où se procurer des condoms gratuitement : 

Sources et lien utiles : 

Données MADO

Population active sexuellement et nombre de partenaires sexuels :  
faits saillants de l’Enquête québécoise sur la santé de la population en Mauricie et Centre-du-Québec, 2014-2015

Pixel, portrait de la santé sexuelle des jeunes adultes du Québec.

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000091/


