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Infections transmissibles sexuellement (ITS)  

au Nunavut de 2011 à 2018  
 

 

 

 

 

 

 

  

La santé sexuelle constitue une part importante de la santé et du bienêtre général. Les maladies ou infections 

transmissibles sexuellement se propagent par contact sexuel de personne à personne. Elles sont souvent évitables 

et traitables bien qu’elles peuvent causer des problèmes graves de santé. Ce rapport présente les tendances 

générales des ITS observées au Nunavut de 2011 à 2018 avec un accent particulier sur 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYPHILIS  

La syphilis est une infection bactérienne et est en hausse partout au Canada. Bien que plusieurs personnes sont 
asymptomatiques, certains peuvent développer des lésions autour des organes génitaux ou des éruptions cutanées. 
Sans traitement, elle peut causer des problèmes graves pour le cœur, le cerveau et d’autres organes, et peut même 
provoquer la mort. La syphilis peut également être transmise d’une femme infectée à son bébé durant la grossesse ou 
lors de l’accouchement, causant une syphilis congénitale chez le nourrisson. Une infection peut être détectée grâce à 
un test sanguin et être traitée au moyen d’un antibiotique. 
 
 

Sommaire au Nunavut en 2018 

– La syphilis était très rare au Nunavut, mais une éclosion apparue en 2012 se poursuit toujours avec 111 cas 
d’infection rapportés en 2018. Le taux général des infections rapportées est sensiblement le même chez les 
hommes et les femmes. Le taux d’infection le plus élevé se situe dans le groupe des 20 à 24 ans. 

– Aucune syphilis congénitale n’a été rapportée en 2018. 
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GONORRHÉE  

La gonorrhée est une infection bactérienne. La gonorrhée présente des symptômes et des effets à long terme 
semblables à ceux de la chlamydia. Souvent les personnes ne savent pas qu’elles sont porteuses de la gonorrhée, mais 
peuvent quand même la transmettre aux autres. Une infection peut être détectée grâce à un test d’urine et être traitée 
au moyen d’antibiotiques. 
 
Sommaire au Nunavut en 2018 

– La gonorrhée est la seconde maladie la plus 
fréquemment rapportée avec plus de 732 
infections recensées en 2018, dont près de 60 % 
chez les femmes. 

– La gonorrhée et la chlamydia ont, dans 
l’ensemble, des tendances similaires. 
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CHLAMYDIA  

La chlamydia et une infection bactérienne. Plusieurs personnes atteintes de la chlamydia ne présentent aucun 
symptôme, mais peuvent tout de même la transmettre à d’autres. Certaines personnes peuvent avoir des écoulements 
inhabituels, avoir un sentiment de brulure lorsqu’elles urinent et ressentir des douleurs durant une relation sexuelle. 
Sans traitement, la chlamydia peut engendrer de sérieux problèmes de santé, comme des douleurs abdominales, des 
douleurs aux testicules, l’infertilité et la stérilité (incapacité d’avoir des enfants). Une infection peut être détectée grâce 
à un test d’urine et être traitée au moyen d’antibiotiques. 

Sommaire au Nunavut en 2018 

– La chlamydia continue d’être l’ITS la plus fréquemment rapportée avec 1 519 nouveaux cas recensés en 2018, 
dont 65 % chez les femmes. 

– Des taux élevés d’infection sont constatés dans le groupe des 20 à 24 ans, suivis de près par les 15 à 19 ans. Ces 
deux groupes d’âge représentent plus de 50 % de toutes les infections rapportées. 

– Le taux général d’infections rapportées est près de deux fois plus élevé chez les femmes que chez les hommes. 
Cela s’explique peut-être par le fait que les femmes sont plus susceptibles d’être affectées par des 
complications dues à des infections non traitées et au dépistage prénatal qui contribuent à améliorer les 
chances de détection et de traitement de l’infection chez les jeunes femmes.  
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• Protégez-vous, et les autres; mais plus important encore, respectez-vous, 
ainsi que votre corps.  

• Utilisez un condom lors d’une relation sexuelle pour réduire le risque de 
contracter ou de propager une ITS.  

• Faites-vous tester gratuitement à votre centre de santé communautaire, 
si vous : 

o avez des symptômes 
o pensez que vous avez eu une relation sexuelle non protégée, ou 

alors que vous étiez sous l’influence de la drogue ou de l’alcool 
o entreprenez une nouvelle relation, ou que vous ne connaissez pas 

l’historique sexuel de votre partenaire. 

• Faites-vous tester régulièrement, chaque 3 à 6 mois, si vous, ou votre 
partenaire avez plus d’un partenaire sexuel. 

• Pour plus d’information, consultez le https://www.irespectmyself.ca/fr, 
ou votre intervenant en santé communautaire, ou rendez-vous à votre 
centre de santé local ou de santé publique. 

 

 

 

 

Sommaire national des ITS : 

– La chlamydia est l’ITS la plus 
fréquemment rapportée au 
Canada, suivie de la 
gonorrhée et de la syphilis. 

– Les diagnostics récents des 
trois ITS sont en hausse à 
travers le Canada. 

– De 2011 à 2017, les taux de 
chlamydia, de gonorrhée et 
de syphilis infectieuse ont 
augmenté respectivement 
de 17 %, 128 % et 93 %. 

– Le nombre de cas de 
syphilis congénitale, en 
particulier, est le plus élevé 
jamais rapporté (17 cas en 
2018) en 25 ans. 
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