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REVUE DE LITTÉRATURE
SANTÉ
Thème : la tuberculose
Aperçu de la situation au Nunavik
Je me dois d’être optimiste.
Mais c’est une maladie que tout le monde croyait disparue et elle est revenue.
C’est assez extraordinaire qu’en 2018, la tuberculose affecte encore notre quotidien
(Tunu Napartuk, maire de Kuujjuaq, 2018)1

Introduction
a) Mise en situation
En vertu de la Loi sur la santé publique et de ses règlements, certaines maladies doivent être
obligatoirement déclarées aux autorités de santé publique2 : c’est le cas, au Québec, de la
tuberculose. Cette maladie infectieuse causée par le Mycobacterium tuberculosis se manifeste
sous deux formes, soit les formes active et latente. Selon les données issues du site internet
du gouvernement du Québec3, lorsque la première touche le système pulmonaire, elle peut
entrainer des symptômes tels qu’une toux pouvant perdurer pendant des semaines, de la
fièvre, de la fatigue, une perte d’appétit (et de poids) et des sueurs nocturnes.
Contrairement à la forme latente, qui se caractérise par un état asymptomatique et non
transmissible, la tuberculose active, elle, est contagieuse et peut se développer dans les os,
les reins, les ganglions ou plus fréquemment, dans les poumons. Dans la grande majorité des
cas (90 %), la tuberculose latente ne se transformera pas en forme active (Gouvernement du
Québec, 2018)4.
Au Québec, plusieurs cas de tuberculose ont été déclarés à Montréal, en Montérégie et à
Laval : en fait, la majorité des cas surviennent chez des personnes ayant habité ou voyagé
dans les pays ou les régions où la maladie sévit encore (Gouvernement du Québec, 2018).
Klotz, Harouna et Smith (2012) constatent que l’incidence de cette infection est dix fois
supérieure chez les immigrants en comparaison avec les personnes nées au Canada5. Ces
statistiques, par contre, occultent un fait accablant : celui de l’incidence dans une région du
Grand Nord québécois, le Nunavik, qui affiche un taux que l’on pourrait qualifier de
démesurément élevé en comparaison avec la population québécoise globale. Le Bulletin
québécois de vigie, de surveillance et d’intervention en protection de la santé publique, produit

1

Dans St-Yves, 2018.

2

Voir le site internet du ministère de la Santé et des Services sociaux pour la liste des maladies à
déclaration
obligatoire
et
les
modalités
de
déclaration :
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-a-declaration-obligatoire/mado/

3

Voir https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/tuberculose/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/tuberculose/

4

D’autres sources chiffrent ce pourcentage à 80 % (St-Yves 2018).

5

Voir le rapport produit par le gouvernement du Québec, Épidémiologie de la tuberculose, pour la
provenance des personnes atteintes de la tuberculose.
1

par la Direction de la protection de la santé publique, confirmait cette incidence
proportionnellement plus élevée :
Depuis 2005, on dénombre en moyenne 231 déclarations de tuberculose
active par an, dont la majorité est rapportée par les régions de Montréal
(52 %), du Nunavik (11 %) et de la Montérégie (9 %). Si au regard du nombre
annuel de cas, Montréal arrive en tête, le taux d’incidence du Nunavik est
largement supérieur à celui de Montréal (214 pour 1000 vs 6,3 pour la période
2005-2015) (MSSS, 2016, p.1).

Entre 2012 et 2015, le taux d’incidence annuel moyen du Nunavik s’élevait même à
349,7/100 000 habitants comparativement à 2,9/100 000 dans la province — augmentation
notable qui s’explique par de nouvelles éclosions au Nunavik durant cette période
(Gouvernement du Québec, 2017 ; Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec,
2018). Après ses compilations en 2015, la Régie régionale de la santé et des services sociaux
du Nunavik (RRSSSN) confirmait que la prévalence de la tuberculose au Nunavik arrivait au
neuvième rang mondial tout juste derrière le Bangladesh et les Philippines, des pays pourtant
bien moins nantis que le Canada (Dubreuil, 2018a)6.
Dans cette région circumpolaire, la tuberculose est présente depuis plus de 80 ans, et ce,
même s’il existe maintenant des traitements efficaces pour la contrer7. Et si, dans les dernières
décennies, la mortalité due aux complications de la tuberculose active s’avère rare (Aubert,
2018), la maladie est toutefois loin d’être éradiquée de la région8 et entraine dans son sillage
des conséquences sur la santé physique bien réelles pour les Nunavimmiuts. Malgré ces
nombreux impacts délétères, aucune enquête épidémiologique n’a été en mesure de cerner,
de façon définitive, les causes de la persistance de cette maladie infectieuse au Nunavik
jusqu’à aujourd’hui.
b) Documentation de référence
Il existe un nombre restreint de publications traitant spécifiquement de cette infection chez les
Inuit du Nunavik datant des quinze dernières années ; le présent document se base
principalement sur treize de ces publications9. En complément, nous avons eu recours à de
nombreux articles de presse afin de faire valoir certains faits saillants plus récents, car il faut
dire que la tuberculose connait, depuis 2004, une recrudescence dans plusieurs villages
nordiques de la province.

6

Kirmayer et al., dans leur document préparé pour la Fondation autochtone de guérison, proposent
les définitions suivantes : « Incidence – [l]e nombre de nouveaux cas de personnes se déclarant
malades durant une période donnée au sein d’une population spécifique [...] Prévalence – [l]e
nombre de cas ou de personnes touchés par une maladie, un problème ou un trouble/état
(pathologique), au sein d’une population donnée à un moment déterminé » (2007, p.xii-xiii).

7

Encore faut-il que ces médicaments soient administrés et ingérés de manière optimale, ce qui n’est
malheureusement pas toujours le cas.

8

L’article de presse d’Aubert (2018) mentionne qu’un jeune homme de 21 ans avait succombé à la
tuberculose au Nunavik le 3 juin 2017, mais que cette maladie n’avait pas fait de mort depuis
quelques décennies. Et cela, même si « un résidant du Nunavik a environ 200 fois plus de risques
d’attraper la tuberculose que la population générale du Québec ».

9

Bien évidemment, plusieurs autres documents traitent, en partie, de la tuberculose dans le Grand
Nord québécois ; par contre, les Inuit du Nunavik ne constituent pas nécessairement l’intérêt central
des publications. Voir entre autres Épidémiologie de la tuberculose au Québec. Rapport 2012-2015.
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Enfin, nous avons également consulté neuf communiqués de la Régie régionale de la santé et
des services sociaux du Nunavik (RRSSSN) diffusés entre le 28 juin 2012 et le 22 mars 2018
afin de saisir les modalités de prévention et d’intervention à la suite de l’augmentation des cas
de tuberculose active récente10.
Parmi les publications principales consultées, nous retrouvons une publication de l’Institut
national de santé publique du Québec (2016) qui émet des recommandations pour la
réintroduction du vaccin bacille Calmette-Guérin (BCG) au Nunavik, vaccin qui fut d’ailleurs
réintégré chez les enfants de moins de deux ans en 2012 dans un premier village, et en 2015
dans un second après avoir été interrompu en 2004 (INSPQ, 2016 ; Dion, Brisson, Proulx et
Zoungrana, 2018)11.
Une seule de nos références n’a pas été publiée dans les quinze dernières années : un
chapitre de livre nous permettant de retracer la maladie, son traitement et son impact sur
l’univers social des Nunavimmuits au milieu du siècle dernier (Grygier, 1994). Nous estimions
important de l’inclure dans la mesure où il est particulièrement difficile de comprendre la
relative réticence des Nunavimmiuts d’aujourd’hui, plus particulièrement des plus âgés, face
aux traitements, si l’on ne s’attarde pas un tant soit peu à son historique.
Parmi les références retenues, nous constatons que sept d’entre elles constituent des
enquêtes de nature épidémiologique12, tandis que trois nous donnent un aperçu historique;
finalement, deux s’intéressent à la tuberculose chez les Inuit (et les Premières Nations) à
Montréal. Le faible nombre d’enquêtes épidémiologiques et de nature sociale sur cette
thématique a un impact direct sur le peu de connaissances scientifiques — tant par rapport
aux facteurs qui agissent sur l’apparition de la maladie, comme sur sa propagation, sa
distribution et son évolution, mais aussi sur les modes de sociabilité locaux, les systèmes de
santé, et les modes d’appréhension (incluant les facteurs historiques et organisationnels du
passé) qui exercent une influence sur les comportements des Inuit face à la maladie et sa
guérison.
De plus, notons que les sources d’enquêtes épidémiologiques sont très peu variées : en fait,
la majorité de ces références se sont intéressées à l’éclosion de tuberculose de 2011-2012
dans le village de Kangiqsualujjuaq au Nunavik, ainsi qu’à celle de Salluit en 2015-2016. En
ce qui a trait aux Inuit en ville, les sources des références ont aussi été recueillies au même
endroit auprès des mêmes personnes vulnérables13, c’est-à-dire auprès des personnes inuit
fréquentant le Centre d’amitié autochtone de Montréal (Brassard, Anderson, Schwartzman,
Menzies et Macdonald, 2008 ; Macdonald, Rigillo et Brassard, 2010). Cette faible quantité de
publications scientifiques témoigne peut-être à la fois d’une certaine indifférence
institutionnelle et historique face aux multiples défis des Nunavimmiuts (Dubreuil, 2018a), mais

10

Voir les communiqués de presse sur le site internet de la Régie régionale de la santé et des services
sociaux du Nunavik (RRSSSN): https://nrbhss.ca/fr/mettons-fin-a-la-tb

11

Un article de presse en date du 19 juin 2018 indiquait que le vaccin BCG avait été réintroduit au sein
de six des quatorze 14 villages nordiques (St-Yves, 2018).

12

Les enquêtes épidémiologiques retenues sont : 1) Brassard, Anderson, Schwartzman, Menzies et
Macdonald, 2008 ; 2) Dehghani et al., 2018 ; 3) Dion, Brisson, Proulx et Zoungrana, 2018 ; 4) Fox et
al., 2015 ; 5) Khan et al., 2016 ; 6) Lee, 2015 et ; 7) Lee et al. (2015a)

13

En plus de nos deux références retenues concernant la prévalence de la tuberculose en ville, d’autres
publications sur la thématique se réfèrent aux mêmes données.
3

s’explique aussi en partie par la grande difficulté à mener des enquêtes épidémiologiques dans
le Grand Nord québécois, à cause de l’éloignement et des coûts élevés qu’elles engendrent
Les enquêtes respectives de Lee et al. (2015a et 2015b), Khan et al. (2016), et Fox et al.
(2015) ont été motivées par une urgence infectieuse, soit l’éclosion de nouveaux cas de
tuberculose dans le village inuit de Kangiqsualujjuaq (novembre 2011 et novembre 2012). En
2015, la RRSSSN amorce un dépistage massif dans le village de Salluit suite à une
augmentation notable de cas de tuberculose (https://nrbhss.ca/sites/default/files/5_2015-1106-News_Release_Tuberculosis_FR.pdf). Ce dépistage communautaire à grande échelle est
décrit dans l’article de Dion, Brisson, Proulx et Zoungrana, 2018 (cette enquête a fait l’objet
d’un financement de la part de l’Institut national de santé publique du Québec et de la Direction
de la santé publique du Nunavik). Mise à part l’attention portée aux villages de
Kangiqsualujjuaq et de Salluit dans la dernière décennie, et malgré la présence de cette
maladie au Nunavik depuis plus de 70 ans, peu d’enquêtes d’envergure, épidémiologique ou
autres, ont été effectuées au Nunavik.

4

1. La tuberculose au Nunavik à travers le temps
 La méfiance, d’hier à aujourd’hui
De nombreux articles de presse de même que la documentation produite par la RRSSSN14
indiquent que la honte et le stigma liés à la maladie ont des répercussions considérables sur
son traitement thérapeutique, voire sur la volonté de subir un dépistage. Un travail de
sensibilisation est donc de mise afin de pallier le problème (Page, 2018 ; St-Yves, 2018). Dans
le communiqué de la RRSSSN en date du 28 février 2018, Hilda Snowball, mairesse de
Kangiqsualujjuaq, mentionnait la honte ressentie par les membres de la communauté face à
cette maladie :
Les gens atteints de TB avaient honte. Certaines personnes ne voulaient
même pas parler à ceux atteints de la maladie [...] Nous avons tenu des
rencontres communautaires, nous avons discuté à la radio. Nous avons
informé les membres de la communauté. Ce n’est pas uniquement l’affaire
des médecins et des infirmières15.

Nancy Etok, directrice d’école adjointe à Kangiqsualujjuaq racontait, à propos du travail de
sensibilisation effectué auprès de la communauté :
Quand venait le temps de partir, les gens ne voulaient pas nous serrer la main.
Ils ne connaissaient pas les faits. Ils croyaient que la tuberculose se transmet
comme ça. Les gens avaient peur de nous (RRSSSN, 2018, La fierté après
la peur).

Dans la foulée de la mort du jeune homme de Kangiqsualujjuaq en 2017, le coroner Jean
Brochu relatait que plusieurs personnes, à l’instar de cet Inuit décédé, hésitaient à se faire
soigner par peur d’être stigmatisés et marginalisés dans la communauté (Page 2018 ; MSSS,
2018). Cette affirmation concorde avec l’expérience des autorités communautaires,
municipales et sanitaires de Kangiqsualujjuaq :
Les craintes et les mythes associés à la TB étaient principalement à la base
de la stigmatisation dans la communauté. Cela a eu un impact majeur sur la
capacité de détecter et de contrôler la maladie. Ainsi, certains évitaient les
efforts de dépistage et de traitement et d’autres ne voulaient pas être vus se
rendant à la clinique pour prendre leur médicament tel que prescrit (RRSSSN,
2018, La fierté après la peur)17.

Or, pour endiguer les formes active et passive (latente) de cette maladie, ceux et celles qui en
souffrent doivent être convenablement traités afin d’éviter qu’elle ne se propage ou ne
devienne active. Le traitement inadéquat de cette infection est l’une des nombreuses raisons
pour laquelle elle a persisté au travers les siècles. Au Nunavik, « de 30 à 40 % des gens
diagnostiqués avec une tuberculose latente refusent les traitements par antibiotiques, qui
doivent durer de 4 ou 9 mois » (St-Yves, 2018). La docteure Marie Rochette, directrice adjointe
de la santé publique au Nunavik, explique :
14

Sous la forme de vidéo ou de communiqués ou alors via leur site internet.

15

https://nrbhss.ca/sites/default/files/press_release_tb_workshop_fr.pdf
Voir aussi la vidéo produit par la RRSSSN afin de contrer la peur de la tuberculose :
https://www.youtube.com/watch?v=h4-gKnXq-nw&feature=youtu.be
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Le problème avec la tuberculose, c’est que des gens peuvent attraper
l’infection et qu’elle peut demeurer latente pendant des décennies. C’est pour
ça qu’on a plusieurs cas au Nunavik puisque cette population a été très
infectée par la tuberculose au début du XXe siècle jusqu’aux années 50
(Bussières, 2017).

L’une des conséquences directes de ces refus de traitement est la transmission de l’infection
aux plus jeunes. La Dre Rochette rajoute :
Il y a un bassin de gens qui ont été infectés dans le passé pour lesquels la
tuberculose a pu être plus ou moins bien traitée […] On sait que la tuberculose
est une maladie qui peut se réactiver lorsque les gens vieillissent. Ce qu’on
voit aussi depuis quelques années, ce sont des jeunes et de jeunes familles
qui sont infectés […] ce sont souvent des jeunes qui ont acquis une
tuberculose d’un aîné dans leur entourage, qui ont tardé à consulter et qui ont
pu à ce moment-là contaminer leurs copains (Dubreuil, 2018b).

Enfin, la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik souligne que
Les personnes atteintes de la TB latente doivent comprendre qu’il y a un
risque : la TB latente peut évoluer en une forme active en tout temps. Elle peut
devenir contagieuse, constituant une menace à leur famille et à toute la
communauté. Les personnes atteintes de la TB latente doivent être fortement
encouragées à prendre les médicaments. Elles sont des maillons critiques
dans les efforts pour mettre fin à la propagation de la TB au Nunavik
(RRSSSN, 2018, Comment traiter la TB).

Il serait ici difficile de nier que l’historique du traitement de la tuberculose, en particulier les
évacuations vers le Sud à partir du milieu du siècle dernier jusqu’en 1969, ait joué un rôle
déterminant dans la réticence et la méfiance des Inuit plus âgés à se faire traiter (RRSSSN
2018, Comment traiter la TB).
 La tuberculose au siècle dernier
La tuberculose sévit, de manière prononcée, depuis les années 1940 et 1950 au Nunavik
(Dubreuil, 2018b ; Lee et al., 2015a ; Olofsson, Holton et Partridge, 2008). Il est important, par
ailleurs, de noter que cette région n’est pas la seule à être ainsi touchée par cette maladie
infectieuse : les autres régions du Nunangat maintiennent, encore aujourd’hui, une incidence
plus élevée que dans le reste de la population canadienne (Tchandem Kamgana, 2018).
D’autres régions circumpolaires où vivent les Inuit sont également touchées, notamment le
Groenland (Dehghani et al., 2018). Par contre, au début des années 1960 et plus récemment
en 2014, le Nunavik détenait les taux annuels les plus élevés parmi six populations
autochtones au Canada, au Groenland et aux États-Unis, la grande majorité d’entre elles vivant
en régions nordiques18 (voir Graphique 1).
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L’échantillon des taux annuels de notification de la tuberculose contenait les six populations
autochtones suivantes : les Inuit du Groenland, les Autochtones de l’Alaska (American Indian et
Alaska Native), les Autochtones de la province de l’Alberta et du Québec (Cris de Eeyou Istchee et
Inuit du Nunavik) ainsi que les Inuit du Nunavut (qui faisaient, avant 1999, partie des Territoires du
Nord-Ouest). À titre de comparaison, les auteurs ont également inclus la population générale du
Canada (Dehghani et al., 2018, p.e135)
6

Graphique 1
Taux de notification de la tuberculose dans six populations autochtones, entre 1960 et 2014
(par 100 000 habitants)

Source : Dehghani et al., 2018, p.e135
C’est en examinant le séquençage du génome entier que les chercheurs Lee et al. (2015a) ont
déterminé qu’il existait, chez les Nunaviummuts, une souche dominante de cette maladie ;
cette dernière aurait probablement été introduite au début du siècle dernier depuis l’Europe :
Through an in-depth analysis of whole-genome sequencing data from
Nunavik, Québec, we inferred the evolution of a single dominant strain of
Mycobacterium tuberculosis. Our analyses suggest that M. tuberculosis was
first introduced into this region in the early 20th century. Since this time, M.
tuberculosis has spread extensively, predominantly within but also between
villages. Despite a genomic profile that lacks features of a hypervirulent strain,
this strain has thrived in this region and continues to cause outbreaks. This
suggests that successful clones of M. tuberculosis need not be inherently
exceptional; host or social factors conducive to transmission may contribute
to the ongoing tuberculosis epidemic in this and other high-incidence settings
(p.13609).

7

Ces chercheurs mentionnent ce que la RRSSSN réitère dans ses communiqués récents19 que
la tuberculose ne se transmet pas par le biais de simples contacts de nature occasionnels,
mais par des rapports plus prolongés et intimes. Cette caractéristique expliquerait peut-être le
fait que la région ait été épargnée pendant des siècles lors d’interaction antérieure avec les
Européens (Lee et al., 2015a). Olofsson, Holton et Partridge (2008) relatent qu’avant que ne
survienne le début des évacuations médicales par bateau vers le Sud, le gouvernement
canadien, bien qu’ayant la responsabilité d’octroyer des soins de santé aux Inuit (et malgré
l’incidence élevée de cas de tuberculose) n’était guère présent sur ce front. Avant 1946, seul
un bateau, le Eastern Arctic Patrol, essentiellement utilisé pour le ravitaillement de biens pour
la Compagnie de la Baie d’Hudson, transportait à son bord un responsable médical (medical
officer).
En 1945, soit après la création du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social au
fédéral, les Inuit de l’Ungava ont graduellement bénéficié de dispensaires dans chacun des
villages nordiques (Grygier, 1994 ; Olofsson, Holton et Partridge, 2008 ; Lessard, Bergeron,
Fournier et Bruneau, 2008). Au lieu d’établir des hôpitaux dans le Nord ou d’agrandir les
établissements de santé, le gouvernement canadien préféra l’implémentation d’évacuations à
grande échelle ; éventuellement, bon nombre d’Inuit souffrant de tuberculose furent
hospitalisés dans le sud de la province (Olofsson, Holton et Partridge, 2008). Même si pour
certains Inuit, le traitement de la tuberculose dans les hôpitaux ou sanatoriums éloignés
s’avérait une solution souhaitable, pour plusieurs, ce fut une expérience de déracinement
empreinte de confusion, qui occasionna une véritable détresse émotionnelle pour les patients
et leurs familles. Certains avaient vu leurs proches partir pour recevoir des traitements pour ne
plus jamais en revenir.
S’il est difficile d’affirmer avec certitude le nombre exact d’évacuations de personnes souffrant
de tuberculose au Nunavik, Olofsson, Holton et Partridge (2008) ont trouvé qu’au Canada,
jusqu’à 10 % de la population inuit s’est retrouvée dans les installations sanitaires au Sud, et
que ces départs avaient un impact considérable sur leurs familles respectives :
In 1946, the Canadian government implemented a medical mass-survey of
Inuit and other Aboriginal peoples living in northern Canada and began the
evacuation of those suspected of having tuberculosis (TB) and other serious
conditions. The tuberculosis epidemic among the Inuit population of Canada
took a heavy toll on many families, camps and settlements […] The literature
suggests that at the height of the evacuation in the mid-1950s approximately
7 to 10% of the Inuit population of Canada was hospitalised with tuberculosis
[…] Hospital stays often lasted several years, and while many Inuit were
returned to their home communities, others never returned, some because
they chose to stay in the south, some because their resulting disabilities were

19

Plusieurs communiqués de la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik
mentionnent clairement que la tuberculose ne se transmet pas si aisément (RRSSSN 9 mai 2012, 6
mai et 24 avril 2017). Dans le communiqué du 24 avril 2017, la RRSSSN réitérait que « La Direction
de la santé publique (DSP) de la RRSSSN demande aux Kuujjuamiuts d’être vigilants. La DSP et le
Centre de santé Tulattavik de l’Ungava collaborent au dépistage actif des personnes qui ont pu entrer
en contact étroit avec une personne contagieuse. Ils sont certains que leurs efforts ont permis de
bien contrôler la maladie. La TB ne se transmet pas facilement. Il faut un contact de plusieurs heures
avec une personne infectée par la TB, et ce dans un endroit restreint telle une maison ou une pièce
mal ventilée, pour transmettre l’infection. Il n’y a pas de risque d’infection lors d’événements sociaux
tels
une
fête,
un
tournoi
de
hockey,
un
film
au
cinéma,
etc. »
(https://nrbhss.ca/sites/default/files/TB%20Kuujjuaq%20French%20April%2024.pdf)
8

too severe to allow for them to return to their life on the land, and others
because they did not survive their illness […] Nearly every Inuit community
today includes among its numbers individuals, often children at the time, who
were evacuated and returned years later from TB treatment in the south. As a
result, the TB epidemic and subsequent evacuation had great impact not only
on individual lives but also on Inuit community and culture (p.128).

Olofsson, Holton et Partridge (2008) ont relevé de nombreuses lacunes administratives et de
communication dans l’évacuation de patients Inuit, entre autres, des patients retournés au
Nunavik dans une communauté qui n’était pas la leur, des problèmes d’identification et de
localisation de patients Inuit dans le Sud, des avis de décès qui ne se sont jamais rendus au
Nunavik, etc. Ces problèmes se superposaient généralement au choc de se retrouver
soudainement dans un environnement totalement étranger au sein d’un système où les
logiques et les valeurs étaient parfois incompréhensibles et déroutantes pour les Inuit
(séparation des enfants et des adultes, système de soins très réglementé, barrière de la
langue, etc.)20. Les séjours au Sud, et surtout, la rigidité avec laquelle étaient dispensés les
soins ont contribué au développement de problèmes de santé mentale majeurs et de
traumatismes durables. Un passage du site internet de la RRSSSN évoque d’ailleurs ce passé
trouble :
La TB peut être guérie ! Pour la grande majorité des gens atteints de la
maladie, la TB est traitée ici même au Nunavik. Une expérience traumatisante
avec la tuberculose continue à hanter le Nunavik aujourd’hui. Entre 1950 et
1969, le navire de la Garde côtière canadienne C.D. Howe a jeté l’ancre dans
les eaux du Nunavik et a réalisé des tests médicaux chez la population du
territoire, hospitalisant les personnes atteintes de la TB au Sud pour leur
traitement. Ces patients et leur famille ont vécu une expérience déchirante.
Plusieurs n’ont pas eu l’occasion de retourner une dernière fois au rivage pour
dire au revoir à leur famille et leurs amis. Les patients inuits ont été amenés
dans des hôpitaux et des sanatoriums au Sud. Plusieurs y sont demeurés
pendant des années et d’autres n’ont jamais été revus. Certaines familles
inuites ne savent même pas où leurs proches qui sont décédés au Sud sont
enterrés. Les gens ont souffert. Plusieurs vivent encore avec les
conséquences de ces événements tragiques (RRSSSN 2018, Comment
traiter la TB).

 La réémergence de la tuberculose active
De nos jours, les traitements peuvent être donnés sur place, du moins pour la majeure partie
de la population souffrant de la tuberculose. Comme l’indique en détail la Régie régionale, les
familles n’ont plus à vivre d’expériences traumatisantes et déchirantes, comme celles vécues
au milieu du siècle dernier. Au lieu d’évacuer systématiquement les patients Inuit vers les
établissements du sud de la province et de les traiter loin de leur famille et communauté, ils
peuvent généralement recevoir des soins au Nunavik :
[...] les cas de TB active sont hospitalisés à Puvirnituq ou à Kuujjuaq et parfois
à Montréal, mais habituellement seulement pour une courte période. Les
adultes atteints de la TB active sont hospitalisés, en isolement, et obligés de
20

Olofsson, Holton et Partridge (2008) constatent la rigidité perçue de la routine sanitaire que
subissaient les tuberculeux inuit. Par exemple, on leur dictait quand ils ou elles devaient rester au lit,
prendre de l’air frais ou bien manger des protéines sans que les patients en comprennent la logique.
Lorsqu’ils désobéissaient, ils étaient fréquemment punis.
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prendre des médicaments. Mais une fois la maladie stabilisée et que les
patients ne sont plus contagieux, ils ont congé de l’hôpital. Ils doivent toutefois
poursuivre leur traitement. Le traitement pour la TB active peut prendre de six
à neuf mois. Dans certains cas, cela peut prendre jusqu’à 12 mois. Chez une
personne atteinte de la TB latente, les médicaments peuvent éliminer les
bactéries en quatre mois. Cependant, dans certains cas, cela peut prendre
jusqu’à neuf mois (RRSSSN 2018, Comment traiter la TB).

Alors que la tuberculose connaissait une diminution progressive depuis son apogée dans les
années 1950 (voir Graphique 1), le vaccin Calmette-Guérin, comme nous l’avons
précédemment mentionné, a été interrompu en 200421. Depuis cette année, l’incidence de la
tuberculose a commencé à augmenter en atteignant son plus haut taux d’incidence en 2012
et en exposant, du même coup, les jeunes enfants (INSPQ, 2016) mais aussi les enfants, les
adolescents et les jeunes adultes de moins de 35 ans. Dans le Graphique 2, la Direction de la
vigie sanitaire du Ministère de la Santé et des Services sociaux illustre l’âge et l’incidence des
nouveaux cas de 1991 à 2017 (MSSS, 2018).
Graphique 2
Nombre de cas déclarés selon l’âge et le taux d’incidence de la tuberculose, Nunavik, 1991 à
2007 (par 100 000 habitants)

Source : MSSS, 2018, p.5

21

Voir l’Avis sur la pertinence de la réintroduction du vaccin bacille Calmette-Guérin (BCG) au Nunavik
dans le contexte d’une recrudescence de la tuberculose, INSPQ, 2016.
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Nous n’avons pas trouvé les taux d’incidence selon le genre au Nunavik, mais nous savons
qu’au Québec, ce taux est 20 % plus élevé pour les hommes en comparaison à celui des
femmes ; plus les personnes diagnostiquées sont âgées, plus l’écart entre hommes et femmes
tend à se creuser (MSSS, 2018).
Le village K
Entre les mois de novembre 2011 et de novembre 2012, le village de Kangiqsualujjuaq (population
de 933 habitants), décrit comme le village K dans plusieurs enquêtes épidémiologiques, a connu une
réémergence marquée de la tuberculose. Durant cette année, Lee et al. (2015) situaient l’incidence
de la tuberculose dans cette communauté à plus de 5 %, soit plus de 1000 fois l’incidence (nouveaux
cas) au sein de la population canadienne en général. Dans un communiqué du 6 novembre 2015, la
RRSSSN affirmait qu’il s’agissait d’une situation hors de l’ordinaire et confirmait que plus de 24 cas
avaient été répertoriés lors de cette première éclosion.
Sur les quelque 695 personnes (sur 933) ayant été en contact avec une personne atteinte de la
maladie, le taux de prévalence de l’infection selon l’âge était de 89,3 % (208/233) pour les personnes
âgées de 30 ans et plus, 67,8 % (152/224) pour les 15-29 ans et 31,6 % (75/237) pour les 15 ans et
moins. Les taux de prévalence étaient proportionnellement plus élevés pour les plus âgés, car ils
sont plus nombreux à être porteurs de la tuberculose latente. Cependant, le groupe d’âge avec
l’incidence (nouveaux cas) la plus importante était celui des 15-29 ans (Khan et al., 2016).
Confronté à cette situation exceptionnelle, la Direction de santé publique du Nunavik, en collaboration
avec le CLSC du village ainsi que le Centre de santé de l’Ungava, a déployé quatre volets de leur
plan d’action (RRSSSN, communiqué du 28 juin 2012) :





Surveillance — de pair avec plusieurs partenaires, dont les épidémiologistes de l’Agence de
santé publique du Canada
Organisation des services — ressources matérielles et humaines supplémentaires
Action communautaire — mobilisation des élus, des représentants et des ressources locaux
Communication — messages à la population via la radio, les communiqués de presse et
Facebook (pour les jeunes)

En 2012, la vaccination des enfants de moins de deux ans fut réintroduite. En 2014, les habitants de
Kangiqsualujjuaq ont traversé une seconde éclosion avec 21 cas confirmés (RRSSSN, 2018, La
fierté après la peur).

Selon l’INSPQ (2016), 328 cas de tuberculose auraient été déclarés entre 1990 et 2014. Entre
les années 2010 et 2014, l’Institut rapportait que quatre villages du Nunavik avaient été
particulièrement affectés22. Parmi ces derniers, la maladie se serait transmise au sein de la
communauté même « à partir du stock bactérien présent de manière historique » (INSPQ,
2016, p.3). On rapporte également des éclosions importantes à Salluit en 2015 (une trentaine
de cas) et à Kangiqsujuaq en 2016 (une vingtaine de cas). De plus, en 2017, quelques cas ont
été rapportés à Kuujjuaq, Puvirnituq, Inukjuak, Salluit et Kangiqsualujjuaq (Bussière, 2017).
Mais pourquoi est-ce que la tuberculose, cette maladie souvent associée au tiers-monde, est
revenue en force dans le Grand Nord québécois ? Le directeur de la santé publique du
Nunavik, le Dr Serge Déry, bien conscient de l’ampleur du défi, soulignait lors de l’éclosion de
22

Certaines communautés de la région auraient même connu plus d’une éclosion au courant des
dernières années ; c’est le cas de Salluit en 2012-2013 et en 2015-2016 (voir Dion, Brisson, Proulx
et Zoungrana, 2018).
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Salluit en 2015 que « [l]a tuberculose a été décrite comme une maladie d’origine sociale, mais
avec des manifestations physiques » (Teisceira-Lessard, 2015). De plus, les nombreux enjeux
liés aux « problèmes de malnutrition et de pauvreté chez les Inuits du Québec peuvent
contribuer à diminuer leurs défenses immunitaires, facilitant du coup la tâche à la tuberculose »
(Teisceira-Lessard, 2015). Parmi les facteurs pouvant influencer la réémergence de la
tuberculose (l’éclosion de nouveaux cas) chez les Inuit, quelques publications
épidémiologiques mettent en évidence :


L’insécurité alimentaire et la relative malnutrition/l’alimentation déficiente
– Il y aurait un lien entre la faible consommation de fruits et de légumes. Le faible taux
de vitamines A et D, de minéraux, ainsi que les hauts taux d’anémie contribueraient à
augmenter le risque de nouvelles infections. Par contre, cela ne veut pas dire que les
personnes ayant été infectées développeront la tuberculose par la suite. (Fox et al.,
2015 ; Khan et al., 2016)



Les conditions exigües du logement (surpeuplement des maisons)
– Vivre dans la même maison qu’une personne dont le frottis (pour la tuberculose) est
positif est un facteur de risque (Fox et al., 2015 ; Khan et al,. 2016)
– La seule caractéristique associée avec les nouveaux cas de tuberculose était le
nombre de personnes par chambre : ceci se vérifiait uniquement pour les participants
vivant avec une personne dont le frottis était positif (Khan et al,. 2016)
– L’enquête de Khan et al. (2016) suggère que le surpeuplement des maisons affecte
négativement les efforts pour éliminer la tuberculose, mais que « crowding alone does
not explain the elevated risk of disease in this village » (p. E503)



La fréquentation d’espaces communautaires
– Les participants nouvellement infectés avaient plus de chance d’avoir visité au moins
une fois par semaine un endroit utilisé pour les activités sociales (Khan et al., 2016)
– Bien que ce facteur n’ait pas été directement mentionné dans les enquêtes
épidémiologiques, les Drs Rochette et Déry de la Direction de santé publique du
Nunavik ont maintes fois mentionné que les jeunes adultes qui se rassemblent pendant
de longues périodes dans des endroits exigus peuvent être infectés et par la suite,
contaminer leurs proches (Fortier, 2017). Ceci est d’autant plus vrai pour les jeunes qui
se rencontrent dans ces endroits pour consommer de la marijuana (Teisceira-Lessard,
2015).



Le tabagisme
– Le tabagisme ne concerne que les nouvelles infections (Fox al., 2015)

Malgré l’examen de caractéristiques telles que la nutrition, l’hygiène de vie et les conditions de
logement (en plus du séquençage du génome entier à partir de cultures positives), les
enquêtes épidémiologiques, comme celles de Khan et al. (2016), n’ont pas été en mesure de
déterminer avec certitude les facteurs qui expliqueraient clairement les taux élevés d’infection
et de propagation de l’éclosion de 2011-2012 à Kangiqsualujjuaq :
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Our findings suggest that improved nutrition and less crowding in households
may contribute to reducing the risk of TB infection. However, given that the
impact of nutritional, lifestyle or housing interventions on the risk of active TB
remains uncertain, similar events could happen in other villages where TB
infection is highly prevalent (p. E505)

D’autres chercheurs comme Fox et al. (2015) et Lee et al. (2015b) ont également investigué
ce qui pourrait être la cause de l’éclosion d’envergure à Kangiqsualujjuaq, mais les deux
équipes n’ont pas été en mesure d’y arriver :
We were unable to identify a single, unifying cause of the 2011-2012 outbreak;
this is not surprising, however, given that in-depth analysis revealed the
outbreak was in fact due to [equal or more than] 6 epidemiologically distinct
events (Lee et al., 2015b, p.1913)

D’autant plus que selon ces derniers, cela ne prend qu’un seul événement de réactivation pour
qu’une éclosion de plusieurs cas ait lieu dans un village. L’éclosion de 2011-2012, par
exemple, n’était pas due à une occurrence unique et rare, mais plutôt à de multiples petits cas
simultanés. Elle n’était pas non plus due à l’introduction d’une nouvelle lignée de tuberculose,
mais plutôt à l’expansion d’une bactérie existante.
Bref, de l’avis de la Dre Rochette de la Direction de santé publique du Nunavik, il est bien
difficile, avec les connaissances d’aujourd’hui, de saisir toutes les modalités de la
recrudescence de la tuberculose après 2004, alors que cette maladie infectieuse était
pratiquement disparue depuis 1990 :
Les conditions difficiles, ce n’est pas nouveau pour la population inuite. De
vivre dans des logements trop petits pour eux, ou encore la consommation de
tabac, ça existait il y a 10 ou 20 ans. Il y a vraiment quelque chose qui est
difficile à expliquer et c’est la même question qui se pose pour les autres
régions inuites (St-Yves, 2018)

 En milieu urbain
Selon les données publiées par le MSSS (2016), il y aurait une accumulation de cas de
tuberculose dans la région de Montréal. Les analyses effectuées ont permis de conclure que
le génotype de la souche de départ est le même que celui de la souche que l’on retrouve dans
le Grand Nord québécois, et qu’elle se serait propagée à une population vulnérable résidant
en ville23. Entre les mois de juillet 2005 et de juillet 2006, Brassard, Anderson, Schwartzman,
Menzies et Macdonald (2008) ont mené une enquête auprès d’une clientèle autochtone
vulnérable et à haut-risque fréquentant le Centre d’amitié autochtone de Montréal (CAAM) afin
d’en savoir davantage sur la prévalence de la tuberculose parmi cette population. Ces
chercheurs s’intéressaient aussi à l’adhérence au suivi médical qui avait été proposé aux
usagers. Ils ont trouvé que parmi les 141 tests cutanés à la tuberculine (TCT) effectués auprès
la clientèle autochtone du CAAM, 40 (28,4 %) provenaient d’une population inuit — ces
derniers avaient 2,8 fois plus de chance que les sujets des Premières Nations et Métis de
recevoir un test positif (Brassard, Anderson, Schwartzman, Menzies et Macdonald, 2008).

23

Cette population partagerait, entre autres, quelques-uns des facteurs de risque suivants : itinérance,
prostitution, toxicomanie, alcoolisme, le VIH et l’hépatite C (MSSS, 2016).
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Malgré un taux de prévalence de 17,7 % pour l’ensemble des participants de l’étude,
l’adhérence au suivi médical demeurait faible.
Certains auteurs mentionnent que la méfiance envers le système de santé jouerait un rôle
dans le regard des Autochtones envers les autorités sanitaires : en ce qui a trait aux Inuit en
ville, cette méfiance proviendrait, entre autres, des souvenirs douloureux concernant les
évacuations vers les sanatoriums du sud de la province. Dans une autre enquête, Macdonald,
Rigillo et Brassard (2010) ont réalisé des entretiens et des groupes de discussion avec des
usagers du CAAM. Ils ont trouvé que leurs interlocuteurs n’étaient pas particulièrement enclins
à discuter de la thématique de la tuberculose :
Twelve participants knew of family or friends who had spent time in sanatoria,
and 2 others had stayed in sanatoria themselves in early childhood. Together,
these 14 participants described the experiences of sanatoria as having longlasting and largely negative effects on the patients as well as family and
community lives (Macdonald, Rigillo et Brassard, 2010, p.512).

Un travailleur de proximité interviewé constatait également que les clients inuit préféraient être
accompagnés lors de leurs rendez-vous médicaux, car les hôpitaux les effrayaient et qu’ils
n’aimaient pas être seuls.
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2. Mesures mises de l’avant par les instances provinciales et fédérales
Sur le plan de la recherche, plusieurs efforts devront encore être déployés au Nunavik afin de
comprendre les paramètres sociaux qui favorisent la transmission de la maladie (perceptions,
modes de sociabilité, etc.), mais aussi afin de faire avancer les études épidémiologiques
(génotypage et autres) (Nguyen et al,. 2003). De même, les mesures structurées contribuant
à améliorer la santé globale, en particulier, l’alimentation (Fox et al,. 2015) et les conditions de
logement (Khan et al., 2016), contribueraient certainement à la lutte contre la tuberculose. Le
plus récent plan d’action du Nunavik sur la tuberculose en 2013 (INSPQ, 2016), en
collaboration avec des instances provinciales (MSSS et INSPQ) et régionales (établissements
de santé, Direction de santé publique, Régie régionale du Nunavik), encourageait l’intervention
contre la tuberculose au sein des volets suivants :
 Promotion de la santé et du bien-être : Miser sur l’action intersectorielle (INSPQ, Société
d’habitation du Québec, Office municipal d’habitation du Nunavik, Centre de recherche du
CHU Québec, Direction régionale de santé publique du Nunavik)
 Prévention et protection : Soutenir des pratiques cliniques et communautaires de première
ligne, implanter des mesures spécifiques pour les communautés prioritaires, et optimiser la
réponse régionale aux éclosions
 Surveillance, évaluation et recherche : À travers le traitement précoce des cas et des
personnes infectées, consolider et bonifier les outils de monitorage épidémiologique,
programmatique, et l’acquisition de connaissances au bénéfice des usagers (Agence de
santé publique du Canada, INSPQ, MSSS, etc.)
Le 10 décembre 2018, l’organisation nationale inuite (Inuit Tapiriit Kanatami) et le
gouvernement du Canada annonçaient le nouveau Cadre pour l’élimination de la tuberculose
chez les Inuit du Nunangat. Cette annonce faisait suite à la mise sur pied d’un groupe de travail
sur l’élimination de la tuberculose en 2017 par le président de l’organisation inuit Natan Obed,
ainsi que par la ministre des Services aux Autochtones, Jane Philpott, et de leur engagement,
au mois de mars 2018, d’éradiquer la tuberculose d’ici l’année 2030 (Services aux Autochtones
Canada, 2018). À cette date, le gouvernement fédéral communiquait son intention d’investir
une somme importante de 27,5 millions $ à cette fin. Le Cadre pour l’élimination de la
tuberculose chez les Inuit orientera les efforts de manière prioritaire dans les champs d’action
suivants (Services aux Autochtones Canada, 2018) :
 Améliorer les programmes de prévention de la tuberculose et les soins aux personnes
atteintes
 Réduire la pauvreté, améliorer les déterminants sociaux de la santé et créer l’équité sociale
 Autonomiser et mobiliser les communautés
 Renforcer la capacité en matière de prévention de la tuberculose et de soins aux personnes
atteintes
 Élaborer et mettre en œuvre des solutions axées sur les Inuit
 Assurer la reddition de comptes en ce qui a trait à l’élimination de la tuberculose

Les plans d’action régionaux, pour leur part, seront dévoilés au mois de mars 2019.
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