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Faits saillants  
Les fournisseurs de soins de santé du Nouveau-Brunswick jouent un rôle essentiel dans la détection précoce des 

grappes et des éclosions de maladies. Le soutien continu de cette approche collaborative entre les médecins et 

Santé publique Nouveau-Brunswick (SPNB) est nécessaire pour que les enquêtes sur les éclosions soient menées 

en temps opportun.  

Dans l’enquête de SPNB sur le syndrome neurologique de cause inconnue, y compris le Résumé épidémiologique 

d’entrevues de surveillance accrue et le Rapport du comité de surveillance, on conclut qu’il n’y a aucune preuve d’une 

grappe d’un syndrome neurologique de cause inconnue.  

Les maladies neurologiques peuvent être très difficiles à diagnostiquer et il arrive fréquemment que des 

personnes présentent des formes moins courantes de maladies connues. Cependant, les conclusions de 

l'examen détaillé des cas signalés par le comité de surveillance ont montré que les individus au sein de cette 

grappe présentaient des symptômes qui variaient considérablement d’un cas à un autre et il n’y avait aucune 

preuve de maladie commune partagée ni de syndrome de cause inconnue. Aucun individu ne répondait à la 

définition de cas établie par le médecin référent principal et le Système de surveillance de la maladie de 

Creutzfeldt-Jakob (SSMCJ). De plus, les entretiens approfondis menés avec les cas suspects et/ou leurs 

représentants n'ont pas permis d'identifier de comportements, d'aliments ou d'expositions environnementales 

spécifiques pouvant être considérés comme des facteurs de risque potentiels.  

SPNB conclut donc son enquête sur un syndrome neurologique de cause inconnue et recommande aux patients 

qui ont été informés qu’ils pourraient être atteints d’un syndrome neurologique de cause inconnue de 

communiquer avec leur fournisseur de soins primaires afin d’être aiguillés vers la Clinique interdisciplinaire des 

maladies neurodégénératives (CIMN) de Moncton ou vers un autre médecin spécialiste pour y recevoir un 

traitement et des soins.  
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Énoncé de confidentialité 
Lorsqu’elle divulgue de l’information, Santé publique Nouveau-Brunswick (SPNB) respecte toujours ce qui suit : 

• le besoin impératif de trouver un juste équilibre entre le besoin et le droit du public de savoir, et le 

devoir de protéger la vie privée de tous les Néo-Brunswickois; 

• le principe de nécessité et de proportionnalité : les renseignements divulgués ne permettent pas 

d’établir l’identité des personnes touchées, mais sont suffisants pour informer pleinement le public. 

Les conclusions sont présentées dans le présent rapport selon des pratiques exemplaires et la législation 

applicable relativement à la protection de la vie privée, notamment la Loi sur l’accès et la protection en matière de 

renseignements personnels sur la santé, la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée afin de garantir 

la protection en tout temps du droit à la vie privée de chacun.  

Certains des renseignements utilisés dans le cadre de cette enquête ont été recueillis directement auprès de 

personnes qui ont donné leur consentement éclairé, notamment l'assurance qu'aucun renseignement personnel 

ou identificatoire ne serait divulgué dans le rapport des conclusions.  
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réponses.  
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soutien aux personnes touchées et à leur famille. Outre les services médicaux en équipe proposés au quotidien, 
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SPNB est également tout particulièrement reconnaissante envers le personnel infirmier en santé publique qui a 
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Aperçu 

Dans le contexte d’une pandémie mondiale, une grappe désignée de personnes présentant un syndrome 

neurologique potentiel de cause inconnue au Nouveau-Brunswick et l’enquête de Santé publique menée à ce 

sujet ont suscité une attention considérable, tant à l’échelle locale qu’internationale. La possibilité de souffrir 

d'une maladie à progression rapide, débilitante et potentiellement mortelle dont la cause est inconnue est une 

perspective particulièrement effrayante. Pour mieux comprendre la maladie décelée, préserver la santé du public 

et assurer sa sécurité, et fournir des soins appropriés aux personnes touchées, SPNB et ses collaborateurs ont 

enquêté sur ce syndrome neurologique potentiel.  

TROUBLES NEURODÉGÉNÉRATIFS 

Les maladies neurodégénératives, dont la démence, sont l’une des principales causes d’invalidité chez les 

Canadiens. Elles peuvent être assez graves pour avoir des répercussions sur la vie quotidienne, l’autonomie et 

les relations. Elles sont causées par de nombreuses maladies, blessures et problèmes de santé qui affectent le 

système nerveux central et différentes parties du cerveau. Elles se caractérisent par la perte régulière de 

neurones dans le cerveau ou la moelle épinière, ce qui entraîne des maladies ou des affections qui conduisent à 

une détérioration progressive des fonctions cognitives et des capacités motrices, dont les démences, la maladie 

d’Alzheimer, la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, la sclérose latérale amyotrophique (également 

appelée SLA ou maladie de Lou Gehrig), la maladie de Huntington et un grand nombre de maladies plus rares 

comme la maladie de Wilson ou la maladie de Creutzfeldt-Jakob (MCJ).  

LA MALADIE DE CREUTZFELDT-JACOB 

La MCJ est une maladie cérébrale dégénérative, rare et mortelle, causée par une protéine ou un prion infectieux. 

Le Système de surveillance de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (SSMCJ) canadien est exploité par l’ASPC et effectue 

la surveillance nationale prospective de tous les types de maladies à prions humaines au Canada. Les médecins 

et les autres fournisseurs de soins de santé sont sensibilisés à la MCJ et aiguillent les patients vers le SSMCJ aux 

fins d’enquête complète des cas. Le SSMCJ contribue à ce processus de collaboration en fournissant des services 

de tests de laboratoire, une coordination clinique, une consultation d’experts et un soutien logistique, qui 

facilitent tous les enquêtes diagnostiques sur la MCJ et les maladies à prions.  

Dans le cadre de l’enquête du SSMCJ sur les patients déclarés par des médecins canadiens, le cas est classé soit 

comme n’étant pas un cas de MCJ, soit comme un cas possible, probable ou certain de MCJ (définition de cas aux 

fins de surveillance nationale). Tous les cas humains de maladies à prions sont soumis à une déclaration 

obligatoire dans les provinces et les territoires et doivent faire l’objet d’un avis au niveau fédéral. Le SSMCJ assume 

des responsabilités en matière de surveillance nationale, toutefois c’est aux fournisseurs de soins de santé qui 

posent les diagnostics qu’incombe la responsabilité légale de déclarer les cas de MCJ définitifs ou probables 

(définitions de cas aux fins de surveillance nationale) aux pouvoirs publics locaux, dans ce cas, la santé publique 

du Nouveau-Brunswick.  

LA LOI SUR LA SANTÉ PUBLIQUE 

La Loi sur la santé publique du Nouveau-Brunswick et ses sept règlements vise à protéger le public contre les 

dangers pour la santé, les risques environnementaux et les maladies transmissibles. Ils constituent le cadre 

juridique du ministère de la Santé (MS) et de SPNB pour la gestion (surveillance, enquête, prévention et contrôle) 

des maladies et des événements à déclaration obligatoire au Nouveau-Brunswick. Les maladies telles que la MCJ, 
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l’infection à Escherichia coli, la tuberculose, la maladie du légionnaire et la rougeole, ainsi que les grappes de 

maladies ou les éclosions connexes et les maladies inhabituelles doivent être déclarées à SPNB.  

L'ENQUÊTE DE SPNB  

Début 2020, le SSMCJ a enregistré une augmentation inhabituelle du nombre de patients aiguillés aux fins 

d’enquête sur la MCJ par des médecins du Nouveau-Brunswick, et cette hausse s’est poursuivie tout au long de 

l’année. Au cours d’une réunion tenue le 30 septembre avec SPNB, le SSMCJ a fourni des renseignements sur le 

nombre croissant d’aiguillages de patients pour la MCJ qui lui sont adressés et décrit les cas comme ayant une 

démence atypique à évolution rapide. SPNB n'a reçu de rapports détaillés pour aucun de ces cas de la part des 

médecins référents. Il a été déterminé par la suite que les cas référés n'étaient pas distribués de façon égale, 

provenant principalement d'une région de la province, puisque 46 de ces cas ont été référés par un seul 

neurologue. 

En décembre, selon des renseignements supplémentaires fournis par le SSMCJ, ce dernier avait examiné certains 

des patients et ils n’ont pas été considérés comme des cas de MCJ ou d’autres maladies à prions connues. 

Préoccupé par le fait que les patients faisaient partie d’une grappe (ou d’un groupe) présentant un syndrome 

neurologique de cause (étiologie) inconnue, le SSMCJ a fourni une ébauche initiale de définition de cas. Les 

renseignements détaillés sur les cas n’ont pas été mis à la disposition de SPNB par le principal neurologue 

orienteur ni par le SSMCJ à ce stade. 

Une composante essentielle du mandat de SPNB est d’enquêter sur les grappes, les éclosions de maladie ou 

d’autres menaces lorsqu’elles se manifestent afin de préserver la santé de la population du Nouveau-Brunswick. 

Santé publique Nouveau-Brunswick peut recevoir des renseignements sur les menaces potentielles pour le 

public de nombreuses sources, notamment le public, les médias, les cliniciens et d’autres parties du système de 

santé.  

Les enquêteurs de SPNB recherchent la cause, déterminent qui sont les personnes à risque et comment contrôler 

ou arrêter la propagation, ou empêcher qu’elle se reproduise. Ils recueillent systématiquement des 

renseignements, en posant des questions pour savoir qui est malade, quels sont les symptômes des personnes 

malades, quand ces personnes sont tombées malades, ce qui les rend malades, et où elles ont pu être exposées. 

Les enquêtes sur les éclosions nécessitent beaucoup de temps et d’énergie pour établir ce qui cause une maladie. 

La pensée critique, les capacités de raisonnement, les méthodes épidémiologiques et l’analyse statistique 

supposent une évaluation rigoureuse et une interprétation continue des preuves et des renseignements 

provenant de sources multiples tout au long de l’enquête pour répondre aux questions. Certaines enquêtes sur 

les grappes permettent de déceler de véritables éclosions qui ont une cause commune, d’autres permettent de 

déceler des cas sporadiques et non apparentés de la même maladie, et d’autres encore permettent de 

déterminer que des cas non apparentés aux présentations similaires ont des causes ou sont des maladies non 

liées.  

Les définitions de cas de surveillance sont élaborées au début d’une enquête sur une éclosion. Les définitions de 

cas aux fins de surveillance normalisent les critères, aident à déterminer qui sont les personnes à risque, et sont 

utilisées pour la classification des cas. Puisque la maladie n’était pas connue et comme le SSMCJ a déterminé que 

les cas sous investigation n’étaient pas atteints de MCJ, les signes et les symptômes cliniques dont faisaient 

preuve les patients ont été les critères utilisés pour choisir les cas à inclure dans la grappe. Le 29 janvier 2021, la 

définition de cas du syndrome neurologique progressif d’étiologie inconnue a été révisée pour inclure des critères 

de surveillance supplémentaires.  

Après l’élaboration de la définition de cas (annexe 1), le SSMCJ a communiqué des données préliminaires à SPNB.  

La collaboration s'est poursuivie entre le SSMCJ et SPNB sur les étapes et les processus de l'enquête à venir.  Deux 
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épidémiologistes de terrain du Programme canadien d’épidémiologie de terrain (PCET) ont également apporté 

un soutien supplémentaire à SPNB à ce stade de l'enquête, jusqu'à ce que davantage de personnel de 

surveillance soit intégré au niveau provincial.    

Même si les données étaient limitées aux renseignements recueillis dans le cadre de la surveillance de routine 

des maladies à prions, elles ont montré que la plupart des cas avaient été déclarés au SSMCJ au cours des 

dernières années et qu’ils se trouvaient dans les mêmes zones géographiques. Au moment de leur signalement, 

la plupart des personnes vivaient dans les régions du sud-est et nord-est du Nouveau-Brunswick, autour de la 

région de Moncton et de la Péninsule acadienne. Ces caractéristiques laissent entendre que la grappe pouvait 

être associée à une exposition à une source commune; cependant, des renseignements supplémentaires n’ayant 

pas encore été recueillis par les parties concernées s’imposaient pour caractériser correctement les cas et cerner 

les causes et les sources potentielles. Il s'est révélé par la suite qu'il s'agissait d'un résultat des zones desservies 

par le Réseau de santé Vitalité (RSV), réseau auquel est affilié le principal neurologue référent. SPNB a demandé 

à plusieurs reprises au médecin référent principal de lui fournir des informations cliniques plus détaillées sur 

chacun des individus qu'il avait identifiés, mais elle n'a malheureusement pas pu obtenir ces informations. 

Par souci de prudence et pour aider à trouver d’autres personnes au Nouveau-Brunswick qui pourraient faire 

partie de la grappe, une note de service a été envoyée le 5 mars 2021 aux professionnels de la santé de la 

province pour les informer de la grappe de cas ayant un potentiel syndrome neurologique progressif d’étiologie 

inconnue (annexe 2). Les fournisseurs de soins de santé, craignant que la MCJ soit à l’origine de la maladie clinique 

de patients, ont continué, comme d’habitude, d’aiguiller les patients vers le SSMCJ.  

Pour aider à trouver les personnes au Canada et dans d’autres pays qui pourraient faire partie de la grappe, le 

19 mars 2021, SPNB a publié une alerte sur le Réseau canadien de renseignements sur la santé publique (RCRSP) 

informant les responsables de la santé publique de tout le Canada de l’enquête et leur conseillant de 

communiquer avec SPNB pour obtenir de plus amples renseignements. L’ASPC a été en contact avec des 

homologues d’autres pays pour obtenir des renseignements supplémentaires et a demandé à être informée si 

des cas potentiels étaient décelés à l’étranger. À ce jour, aucun cas de personnes atteintes du syndrome 

neurologique de cause inconnue n’a été décelé en dehors du Nouveau-Brunswick.  

La page Web du MS a été lancée en mai 2021 pour donner un aperçu de l’enquête menée par la province sur la 

cause du syndrome potentiel, les symptômes possibles et les cas possibles qui ont été détectés. Elle a été 

périodiquement mise à jour au fur et à mesure de l’évolution de l’enquête.  

En avril 2021, Réseau de santé Horizon (RSH) et le MS ont également annoncé le financement d’une clinique du 

syndrome neurodégénératif spécial afin de mieux soutenir les patients souffrant d’un déclin cognitif rapide ou 

précoce, qui est devenue la Clinique interdisciplinaire des maladies neurodégénératives (CIMN) de Moncton. 

Initialement créée pour apporter un soutien infirmier et administratif supplémentaire au médecin orienteur 

principal, la CIMN a considérablement évolué et l’équipe se compose actuellement de deux gériatres, de 

deux neurologues, d’une infirmière immatriculée, d’un neuropsychologue, d’un travailleur social, d’un directeur 

de recherche et d’un adjoint administratif. Il y a également un neurologue et un psychiatre adjoints. 

Une note de service a été publiée le 26 octobre 2021 à l’intention des professionnels de la santé du Nouveau-

Brunswick pour les aviser que les patients qui répondaient à la définition de cas devaient être aiguillés 

directement vers la CIMN (annexe 3). Les cas aiguillés seraient évalués par des spécialistes travaillant avec la 

CIMN afin de confirmer un diagnostic clinique, d’amorcer un traitement approprié et de déceler d’autres cas. 

Pour assurer une inclusion correcte des cas dans cette grappe, l’addition de nouveaux patients nécessiterait 

désormais le consensus de deux médecins spécialistes.  
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Les collaborations entre SPNB et les partenaires fédéraux, les territoires de compétences provinciales ou 

territoriales et d’autres experts sont fréquentes dans les enquêtes sur les éclosions, qui reposent régulièrement 

sur une approche multidisciplinaire.  

Dans le cadre de cette enquête, SPNB a régulièrement consulté le principal médecin orienteur et les médecins-

hygiénistes, ainsi que les partenaires provinciaux et fédéraux, dont notamment : 

• Le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches (MAAP)  

• Le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux (MEGL)  

• Le ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie (MRNDE) 

• L’agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) 

• L’Agence de santé publique du Canada (ASPC), y compris : 

o Le Programme canadien d’épidémiologie de terrain (PCET) 

o Le Centre des maladies infectieuses d’origine alimentaire, environnementale et 

zoonotique (CMIOAEZ) 

▪ La Division de la gestion des éclosions (DGE) 

▪ La Division d’intégration des politiques et des zoonoses 

▪ Le Système de surveillance de la maladie Creutzfeldt-Jakob (SSMCJ) 

o Le Laboratoire national de microbiologie et la Division de la gestion des éclosions (LNM) 

Des consultations supplémentaires ont été menées auprès d’experts provenant des institutions suivantes : 

• Le Centre d’épidémiologie de la Colombie-Britannique (BCCDC) 

• L’instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) 

• Le Réseau canadien pour la santé de la faune (RCSF)  

• Le Conseil national de recherches Canada (CNRC) 

• La University of British Columbia (UBC) 

SPNB a regroupé les diverses consultations en cours avec les partenaires provinciaux et fédéraux en une seule 

équipe pluridisciplinaire, et a tenu des réunions hebdomadaires à partir du 25 mars 2021. Les membres de 

l’équipe pluridisciplinaire ont apporté l’expertise diversifiée et exhaustive nécessaire à l’enquête; d’autres experts 

en la matière ont été consultés au besoin.  

Le moyen le plus efficace de générer une hypothèse comme cause probable d’une éclosion est de déterminer les 

expositions communes parmi les cas en les interrogeant au moyen d’un questionnaire de surveillance et en 

analysant les expositions identifiées. Tout en apportant son expertise et ses conseils pour le questionnaire, 

l’équipe pluridisciplinaire a envisagé des hypothèses qui pourraient être une cause potentielle sur le fondement 

de données historiques, de recherches actuelles et d’avis d’experts. La formulation d’hypothèses est une partie 

difficile d’une enquête sur les éclosions et constitue un processus continu.  

Les explications possibles sont réévaluées à mesure que de nouveaux renseignements sont collectés au cours 

de l’enquête; elles peuvent devenir plus ou moins probables en fonction des preuves observées. Une fois qu’une 

hypothèse est considérée comme une cause possible, les enquêteurs examinent les preuves et déterminent les 
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mesures supplémentaires nécessaires. Par exemple, si trois aliments différents sont des causes possibles, les 

échantillons d’aliments peuvent être testés pour détecter la présence d’un agent pathogène ou une toxine.  

L’équipe pluridisciplinaire a discuté de nombreuses hypothèses potentielles qui pourraient expliquer la grappe 

d’un syndrome neurologique progressif potentiel. Toutefois, les preuves scientifiques étaient insuffisantes pour 

considérer une seule hypothèse comme une cause probable. À la lumière de ce qui précède, l’équipe a examiné 

les mesures qui pourraient être entreprises jusqu’à ce que des preuves supplémentaires provenant de l’analyse 

épidémiologique des réponses aux entretiens de surveillance soient disponibles. Ces mesures s’agissaient 

notamment de collecter des échantillons pour déterminer la présence d’algues bleues (cyanobactéries) et de la 

maladie du dépérissement chronique (MDC) ainsi que de la collaboration de l’agence canadienne d’inspection 

des aliments (ACIA) sur le Programme canadien de contrôle de la salubrité des mollusques.  

Le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux (MEGL) et le ministère de la Santé (MS) assurent 

la surveillance des efflorescences algales nuisibles qui peuvent être présentes dans les plans d’eau douce de la 

province. Lorsque des proliférations d’algues sont signalées dans la province, des échantillons sont prélevés et 

analysés pour déterminer le type et la concentration des algues présentes, y compris les algues bleues 

(cyanobactéries). Des avis sur les algues bleues sont alors émis en conséquence. En 2021, le MEGL a accepté de 

prélever des échantillons supplémentaires dans les plans d’eau présentant des proliférations d’algues bleues au 

cas où une analyse plus approfondie serait justifiée; toutefois, les conditions qui produisent des proliférations 

d’algues n’étaient pas réunies cette année-là et aucune prolifération d’algues n’a été observée pendant les mois 

d’été plus chauds; aucun échantillonnage supplémentaire n’a eu lieu.  

La MDC est une maladie à prions qui affecte le cerf de Virginie; cependant, aucune transmission de la MDC à 

l’homme n’a été enregistrée à ce jour. L’ACIA, le MS, le MRNDE et le MAAP ont convenu de recueillir et de tester 

des cerfs du Nouveau-Brunswick pour déceler la MDC. L’objectif était de collecter et de tester des cerfs adultes 

tués à la suite d’une collision avec un véhicule. L’enquête a débuté à l’automne 2021 et s’est terminée en 

janvier 2022. Les résultats n’étaient pas disponibles à temps pour être inclus dans ce rapport, mais seront 

disponible à une date ultérieure; toutefois, les résultats du Résumé épidémiologique d’entrevues de surveillance 

accrue ne fournissent pas de preuves selon lesquelles la consommation de viande de cervidés comme exposition 

potentielle à la MDC serait un facteur de risque potentiel pour les personnes faisant partie de cette grappe.  

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) 

et Pêches et Océans Canada (MPO) administrent conjointement le Programme canadien de contrôle de la 

salubrité des mollusques (PCCSM), un programme fédéral de salubrité des aliments dont l'objectif est de réduire 

au minimum les risques pour la santé associés à la consommation de mollusques bivalves contaminés comme 

les moules, les huîtres et les palourdes. Dans le cadre du PCCSM, le gouvernement du Canada met en place des 

contrôles pour vérifier que seuls les mollusques qui répondent aux normes de sécurité alimentaire et de qualité 

atteignent les marchés nationaux et internationaux. Le PHNB a collaboré avec l'ACIA pour la surveillance des 

mollusques et il n'y avait pas de preuves significatives qui identifiaient les mollusques comme un facteur de 

risque potentiel dans cette enquête.  

LE QUESTIONNAIRE DE SURVEILLANCE ÉPIDÉMIOLOGIQUE  

L'expertise et la collaboration des membres de l'équipe multidisciplinaire ont été influentes pour guider l'enquête 

sur les prochaines étapes. Le questionnaire de surveillance a été élaboré en collaboration avec l’équipe 

pluridisciplinaire, la Division de la gestion des éclosions (DGE) de l’ASPC et SPNB. Il était prévu que les personnes 

concernées ou leurs représentants, qui ont généreusement donné de leur temps, se prêtent au questionnaire 

dans le cadre d’entretiens téléphoniques. Son but était de déterminer les points communs entre les cas et de 

répondre à la question de savoir comment et où les personnes ont pu être exposées.  
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Le questionnaire visait à obtenir différents renseignements :  

• Démographiques  

• Contextuels (comme le lieu de résidence et les voyages) 

• L’exposition alimentaire (comme la consommation de poisson, de gibier, de crosses de fougère ou 

de crustacés) 

• L’exposition environnementale (expositions à des animaux; expositions industrielles ou récréatives 

à l’eau) 

• Les activités liées au travail, au bénévolat ou aux loisirs 

L’objectif de l’analyse épidémiologique des réponses au questionnaire de surveillance était de fournir les 

renseignements nécessaires à l’élaboration d’hypothèses et d’enquêtes supplémentaires.  

À partir de mai 2021, les entrevues ont été menées par des infirmières bilingues de santé publique formées et 

expérimentées en matière d’enquête sur les éclosions et d’entrevue de patients. Le questionnaire était axé sur 

des questions initiales de vaste portée, qui pourrait être circonscrite lors d’enquêtes subséquentes. Le 

questionnaire a été soumis par le biais de longues séances d’entretiens, qui ont duré une moyenne de 

quatre heures. Les réponses ont été analysées au moyen d’une approche globale fondée sur des méthodes 

quantitatives et qualitatives. 

Le processus de réalisation de l'enquête épidémiologique a pris plus de temps que prévu, en raison des difficultés 

rencontrées par SPNB pour obtenir les noms et les coordonnées des individus auprès du principal neurologue 

référent. Malgré des demandes répétées pour cette information à partir de la mi-avril 2021, la dernière 

information n'a été fournie à SPNB qu'au début d'août 2021 et elle ne comprenait pas les coordonnées de 

l'ensemble des 48 personnes. À la fin juillet, l'ASPC a finalement fourni les coordonnées nécessaires pour mener 

à bien les entrevues.  

En mai 2021, les réunions de l’équipe pluridisciplinaire ont été suspendues jusqu’à ce que des renseignements 

supplémentaires provenant du questionnaire de surveillance et du comité de surveillance soient disponibles. Ces 

résultats permettraient de déterminer la nécessité de reprendre les réunions et de poursuivre les enquêtes, y 

compris les orientations en matière de recherche, de tests et d’échantillonnage.  

L’analyse des réponses aux entrevues a été publiée dans le rapport intitulé Enquête sur un syndrome neurologique 

de cause inconnue : résumé épidémiologique d’entrevues de surveillance accrue en date du 26 octobre 2021. Ce 

rapport a conclu qu’il n’y avait pas de points communs spécifiques liés à des comportements, des aliments, des 

régions géographiques ou des facteurs environnementaux qui auraient pu être une cause ou une source 

potentielle associée au syndrome neurologique de cause inconnue.  

LE COMITÉ DE SURVEILLANCE ET LES EXAMENS DE CAS 

Le 2 juin 2021, SPNB a annoncé la création d’un comité de surveillance indépendant. Il a été chargé de fournir un 

examen par les pairs et une surveillance experte des cas identifiés, en assurant une diligence raisonnable et en 

aidant à déterminer s'il existe d'autres diagnostics potentiels ou si une enquête plus approfondie est indiquée. 

Ce travail a impliqué, mais ne s'est pas limité à, un examen complet des dossiers et des informations cliniques et 

diagnostiques.  

En raison des difficultés d'accès aux dossiers médicaux des patients inclus dans la grappe, les premiers examens 

de cas n'ont pas été attribués avant le début du mois d'août 2021. Malgré de multiples tentatives, SPNB n'a pas 
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été en mesure d'obtenir les renseignements nécessaires auprès du principal neurologue référent. En outre, au 

Nouveau-Brunswick, les dossiers médicaux individuels sont contenus dans divers systèmes conçus pour protéger 

le droit à la vie privée et les renseignements personnels et médicaux de ses citoyens. SPNB n'a pas accès à ces 

dossiers et, par conséquent, a dû demander des autorisations spéciales pour mener cette enquête. 

Le rôle des neurologues de ce comité était d’effectuer des examens par les pairs et d’assurer une surveillance 

experte indépendante des cas décelés, afin de garantir une diligence raisonnable et d’aider à déterminer 

l’existence d’autres diagnostics potentiels. Ce travail a consisté, sans s’y limiter, à un examen complet des dossiers 

et des renseignements cliniques et diagnostiques, y compris les renseignements démographiques du patient, 

des plaintes présentées, des antécédents médicaux, sociaux, familiaux, de traitement et d’examen, et à d’autres 

enquêtes médicales.  

Entre août 2021 et février 2022, le comité de surveillance a effectué des examens complets de cas, y compris des 

examens de dossiers et des examens secondaires, pour les 48 personnes désignées comme membres de la 

grappe au 30 avril 2021. Les individus ont été identifiés sur la base de la présentation clinique déterminée par le 

neurologue référent principal. Au cours des examens cliniques approfondis, les cas ont été affectés de façon 

aléatoire à des paires de neurologues qui les ont examinés de façon indépendante, puis qui ont présenté leurs 

résultats et en ont discuté avec le comité plénier composé de six neurologues, des coprésidentes du RSH et du 

RSV, et d'un médecin-hygiéniste, à titre d'agent de liaison avec SPNB.  

À l'issue de ces examens, le comité de surveillance a envoyé des lettres aux médecins de première ligne des 

sujets pour leur faire part de ses conclusions quant à l'inclusion d'une personne dans la grappe, ou à son 

exclusion, et pour leur faire des recommandations quant aux tests de suivi ou à un traitement, le cas échéant. Le 

comité de surveillance a également communiqué ses conclusions directement aux patients ou à leurs familles. 

Au cours de cette enquête, des personnes ont demandé au MS d’inclure un défenseur des patients dans le comité 

de surveillance. Comme le comité examinait des renseignements de santé personnels, il n’a pas été possible 

d’accéder à cette demande en raison des obligations juridiques de protection de la vie privée des personnes. 

Cependant, nous reconnaissons que le manque d’engagement a souvent donné aux patients le sentiment d’être 

abandonné en dépit du travail d’investigation en cours de réalisation par un personnel médical et des 

responsables de la santé publique 

CONCLUSIONS DU COMITÉ DE SURVEILLANCE 

Le 22 février 2022, le comité de surveillance a présenté ses conclusions au MS. Le comité a estimé à l’unanimité 

qu’aucun des cas ne remplissait l’ensemble des critères de la définition de cas.  

Après avoir effectué l’examen des dossiers, les neurologues ont fourni d’autres diagnostics possibles pour 

41 patients (85%). Les autres diagnostics posés par les neurologues incluaient certains problèmes de santé 

connus comme la maladie d’Alzheimer, la démence à corps de Lewy, la démence mixte, la polyneuropathie 

diabétique ou inflammatoire, la démence induite par la maladie de Parkinson, la démence fronto-temporale, les 

troubles cérébelleux liés à l’alcool, le syndrome post-commotionnel, l’encéphalopathie traumatique chronique, 

la schizophrénie paranoïde, le syndrome de fatigue chronique, le trouble anxieux chronique grave et le cancer. 

De plus, pour les dix patients décédés, les diagnostics ont été confirmés par autopsie ou par l'examen des 

dossiers médicaux et ont fourni des preuves suffisantes d'un diagnostic alternatif. 

En outre, sur les 48 cas, aucun ne remplissait l'ensemble des critères de la définition de cas. Seuls vingt-cinq des 

48 cas répondaient aux critères de la démence à progression rapide. Seuls 19 d'entre eux présentaient au moins 

quatre des caractéristiques cliniques mentionnées dans la définition, qui ont été vérifiées directement par un 

médecin. Sur ces 19 cas, l'un d'entre eux n'a pas manifesté ces symptômes au cours des 18 à 36 premiers mois 
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de la maladie. Un autre cas n'a pas rempli les critères pour les investigations complémentaires (en IRM, EEG et 

TEM) car un diagnostic alternatif a été fourni. Il n'y avait aucune preuve d'une maladie à prion connue dans aucun 

de ces cas. Dans les 17 autres cas, il y avait suffisamment de preuves pour des diagnostics alternatifs (ou des 

diagnostics alternatifs potentiels). Les résultats sont présentés dans le tableau 1. 

Le comité a conclu que bien que certains des cas aient eu des présentations avec une symptomatologie 

inhabituelle, ils n'ont pas une maladie commune avec une étiologie inconnue et il n'y a aucune preuve d'une 

grappe d’un syndrome neurologique de cause inconnue. 

 

Tableau 1 : Résumé de l'analyse de la définition de cas 

Critères de la définition de cas Cas = 48 

Nombre de cas répondant à la définition complète de cas 0 (0%) 

Nombre de cas avec une démence à progression rapide (dans une période de 

deux ans) 
25 (52%) 

Nombre de cas avec des caractéristiques cliniques se manifestant dans une 

période de trois ans 
19 (40%) 

Nombre de cas présentant au moins quatre caractéristiques cliniques 18 (38%) 

Nombre de cas avec une ou plusieurs constatations à l’appui d’une enquête 17 (35%) 

Nombre de cas associés à d’autres diagnostics suggérés ou ayant reçu d’autres 

diagnostics 
17 (35%) 
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Conclusion 
De nombreuses hypothèses et théories ont été communiquées publiquement au sujet de cette grappe de 

personnes présentant un syndrome neurologique potentiel de cause inconnue depuis son signalement.  

Malheureusement, un bon nombre des théories qui ont retenu l'attention du public étaient fondées sur des 

spéculations, des opinions non corroborées et, sans analyse approfondie des informations épidémiologiques et 

cliniques. Il en résulte un stress et une anxiété indus pour les patients et leurs familles confrontés à cette maladie, 

ainsi qu'une menace perçue pour la santé de la population générale. L’enquête menée par SPNB avec l’aide de 

nombreux partenaires provinciaux et fédéraux avait pour but de fournir une évaluation indépendante, fondée 

sur des preuves et des données scientifiques, de cette éclosion potentielle et de déterminer les risques pour la 

santé de la population du Nouveau-Brunswick. 

Selon les conclusions de l’enquête de SPNB sur le syndrome neurologique potentiel de cause inconnue, y compris 

le résumé épidémiologique d’entrevues de surveillance accrue et le rapport du comité de surveillance, il n’y a aucune 

preuve d’une telle grappe de cas et aucun comportement ou aliment ni aucune exposition environnementale 

spécifique ne peuvent être désignés comme facteurs de risque potentiel. Compte tenu du fait que 48 personnes 

sur 48 ne répondaient pas à la définition de cas, appuyé par les 10 personnes décédées ayant toutes un 

diagnostic alternatif, dont 6 ont été confirmées par l'autopsie, il n'y a pas de preuve d'une maladie neurologique 

inconnue. SPNB met donc fin à l’enquête sur un syndrome neurologique potentiel de cause inconnue.  

Le diagnostic des maladies neurodégénératives est une affaire compliquée qui peut parfois prendre des années 

à réaliser. Cette étude a mis en évidence la nécessité, avant qu'une personne ne soit présumée atteinte d'une 

condition neurologique inconnue, pour le médecin traitant de demander un deuxième avis. Non seulement il 

s'agit d'une bonne pratique médicale, mais cela permet de résoudre le problème de la partialité potentielle du 

médecin. Cela aurait pu atténuer beaucoup de stress et d'incertitude pour les personnes incluses dans le groupe. 

Ceci est particulièrement vrai à la lumière des informations que le SSMCJ a partagé avec SPNB concernant le fait 

que le médecin référent les avait également informés que cinq cas devaient être retirés de la grappe en raison 

de l'identification d'un autre diagnostic pour ces patients. 

Les maladies neurologiques peuvent être très difficiles à diagnostiquer et il arrive fréquemment que des 

personnes présentent des formes moins courantes de maladies connues. Cependant, les sujets étudiés au sein 

de ce groupe présentaient des symptômes qui variaient considérablement d’un cas à l’autre et il n’y avait aucune 

preuve d’une maladie commune partagée ou d’un syndrome potentiel de cause inconnue. En outre, les résultats 

neuropathologiques de tous les patients décédés ayant été autopsiés viennent confirmer le diagnostic d’une 

condition connue, comme la maladie d’Alzheimer, la maladie à corps de Lewy ou le cancer. 

Cette enquête a mis en évidence des domaines d'amélioration et des problèmes qui doivent être résolus afin 

d'éviter que des personnes ne subissent ce genre de difficultés à l'avenir. À cette fin, le PHNB inclut dans ce 

rapport des recommandations visant à combler les lacunes du processus. 

Bien qu’il n’y ait aucune preuve d’une grappe de cas d’un syndrome neurologique de cause inconnue, nous 

reconnaissons que les sujets continuent de ressentir des symptômes qui affectent leur vie quotidienne. Recevoir 

le diagnostic d’un trouble neurodégénératif ou soupçonner que vous ou un de vos proches en est atteint est 

extrêmement pénible, surtout si la maladie a également été présentée comme une maladie inconnue. SPNB 

recommande que tous les patients qui ont été informés qu’ils pourraient être atteints d’un syndrome 

neurologique de cause inconnue ou d’un trouble neurodégénératif communiquent avec leur fournisseur de soins 

primaires pour être aiguillés vers la CIMN afin d’obtenir un traitement et des soins supplémentaires.  
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La CIMN est une clinique de médecine de précision collaborative interspécialisée dans les troubles neurocognitifs 

affectant les patients adultes de tout âge. Son objectif principal est d’évaluer, de diagnostiquer et de fournir des 

soins et des traitements continus aux patients atteints de troubles dégénératifs progressifs afin d’améliorer leur 

qualité de vie et d’apporter un soutien à leur famille. Les aiguillages vers des fournisseurs de soins primaires sont 

acceptés au Nouveau-Brunswick pour les adultes de tout âge présentant des symptômes neurocognitifs 

progressifs.  
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Recommandations 
• La possibilité de souffrir d’une maladie à progression rapide, débilitante et potentiellement mortelle 

dont la cause est inconnue est une perspective particulièrement effrayante. Rétrospectivement, il 

est clair que les communications sur le site Web et les communiqués de presse n’ont pas permis de 

répondre de manière adéquate à l’anxiété des patients et des familles ni de leur apporter un soutien. 

Santé publique devrait procéder à un examen de ses pratiques de communication et de 

participation des patients au cours d’enquêtes afin de s'améliorer dans ce domaine.  

• Pour être efficace, la communication des risques doit être planifiée, préparée et mise en pratique. 

Le ministère de la Santé devrait envisager des stratégies de communication permettant de mieux 

répondre aux préoccupations du public lors de tels événements. En désignant, par exemple, un 

porte-parole et en assurant la tenue de réunions publiques ou individuelles, une communication 

téléphonique ou l’envoi de lettres aux personnes visées.  

• Après la découverte d’un syndrome neurologique potentiel de cause inconnue, le MS a financé la 

création d’un centre de soins pour les adultes souffrant de troubles neurocognitifs, lequel est doté 

d’un programme de recherche connexe. La CIMN de Moncton doit continuer à fournir des soins 

coordonnés, y compris des diagnostics et des possibilités de traitement, aux patients qui font l’objet 

d’une recherche sur les troubles neurodégénératifs.  

• Le gouvernement du Nouveau-Brunswick, en collaboration avec le RSH et le RSV, devrait chercher à 

obtenir des fonds de recherche auprès d’organismes subventionnaires nationaux, comme les 

Instituts de recherche en santé du Canada, afin de continuer à faire progresser les initiatives de 

recherche en neurosciences dans la province du Nouveau-Brunswick. 

• SPNB devrait continuer à assurer l’intervention précoce des cliniciens, des services médicaux 

spécialisés et des régies régionales de la santé dans le cadre d’une enquête sur une grappe de cas 

ou une épidémie d’une maladie inconnue caractérisée uniquement par des symptômes cliniques 

afin de valider les conclusions des médecins traitants. À l’avenir, SPNB pourrait demander un 

examen clinique des cas par un deuxième médecin spécialiste avant de les inclure dans une grappe 

des cas dont l’étiologie est inconnue. Si aucun consensus ne peut être atteint, le cas devrait être 

présenté à un conseil de médecins spécialistes ou à un comité de surveillance aux fins de décision. 

• Le Règlement sur certaines maladies et le protocole de signalement, Règlement du Nouveau-

Brunswick 2009-136 pris en vertu de la Loi sur la santé publique (D.C. 2009-455), devrait faire l’objet 

d’une correction pour y ajouter le cas suspect de toute variante existante ou nouvelle de maladie à 

prions humaine ou animale à la liste des événements à déclaration obligatoire de la partie 3, afin de 

lever toute ambiguïté sur la nécessité de déclarer de tels cas aux responsables provinciaux de Santé 

publique. 

• Santé publique devrait poursuivre les collaborations en cours avec les médecins et les praticiens de 

la santé du Nouveau-Brunswick afin d’améliorer la surveillance et la déclaration des maladies et des 

événements à déclaration obligatoire dans la province. 

• SPNB devrait continuer à tirer parti des collaborations avec l’ASPC et d’autres partenaires fédéraux 

et provinciaux pour améliorer et moderniser le système national de surveillance de la maladie de 

Creutzfeldt-Jakob et pour établir ou améliorer les processus liés aux enquêtes sur les éclosions, y 

compris celles où la maladie à prions a été exclue. À cette fin, SPNB appuierait la formation d’un 

groupe de travail fédéral, provincial et territorial qui contribuerait à cet examen. 
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• SPNB continuera de faire appel à l’ASPC pour l’élaboration d’outils de surveillance nationale, y 

compris les questionnaires de surveillance nationale et les répertoires de données, afin d’assurer 

l’uniformité de l’interprétation des données dans toutes les compétences.  

• Des ententes de partage de données entre SPNB et les régies régionales de la santé devraient être 

créées et faire clairement état des procédures administratives requises pour assurer un accès 

rapide aux renseignements cliniques pendant les enquêtes sur les éclosions. 

• Le comité de surveillance a formulé des recommandations supplémentaires concernant la création 

de protocoles de partage des dossiers médicaux faisant l’objet d’une enquête sur l’éclosion ainsi que 

la continuité des soins des personnes visées par cette enquête. SPNB approuve et appuie ces 

recommandations.  
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 – La définition de cas 
CAS CONFIRMÉ 

Syndrome neurologique progressif comportant une démence à progression rapide et au moins quatre des 

caractéristiques cliniques suivantes, vérifiées directement si possible par un médecin : 

• Ataxie cérébelleuse (ataxie de la marche, ataxie troncale, dysarthrie ou dysmétrie cérébelleuse), 

examen anormal des fonctions cérébelleuses ou symptômes cérébelleux (adiadococinésie, 

tremblement d’intention, etc.) 

• Symptômes psychiatriques (agitation/irritabilité, agressivité, apathie/retrait, anxiété ou 

comportement obsessionnel) 

• Hallucinations visuelles, cécité corticale ou autres symptômes visuels corticaux 

• Signes pyramidaux ou extrapyramidaux, y compris le parkinsonisme atypique ; 

• Myoclonie 

• Symptômes sensoriels douloureux (douleur aux membres, dysesthésie ou paresthésie) persistant 

pendant six mois ou plus, en l’absence de dysfonctionnement du système nerveux périphérique 

• Atrophie musculaire 

La majorité de ces symptômes devraient se manifester au cours des 18 à 36 premiers mois de la maladie. 

ET 

Une ou plusieurs des conclusions suivantes des enquêtes de soutien : 

• Atrophie, plus importante que prévu pour l’âge sur l’IRM 

• Ralentissement de l’EEG ou hypoperfusion sur la TEMP (CT) ou hypométabolisme sur le 

tomodensitomètre TEP/CT 

ET 

Données probantes insuffisantes pour un autre diagnostic, y compris les formes connues de maladie humaine à 

prion. 
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CAS SUSPECT 

Syndrome neurologique progressif comportant au moins quatre des caractéristiques cliniques suivantes, 

vérifiées directement si possible par un fournisseur de soins de santé : 

• Démence à progression rapide 

• Ataxie cérébelleuse (ataxie de la marche, ataxie troncale, dysarthrie ou dysmétrie cérébelleuse), 

examen anormal des fonctions cérébelleuses ou symptômes cérébelleux (adiadococinésie, 

tremblement d’intention, etc.) 

• Symptômes psychiatriques (agitation/irritabilité, agressivité, apathie/retrait, anxiété ou 

comportement obsessionnel) 

• Hallucinations visuelles, cécité corticale ou autres symptômes visuels corticaux 

• Signes pyramidaux ou extrapyramidaux, y compris le parkinsonisme atypique ; 

• Myoclonie 

• Symptômes sensoriels douloureux (douleur aux membres, dysesthésie ou paresthésie) persistant 

pendant six mois ou plus, en l’absence de dysfonctionnement du système nerveux périphérique 

• Atrophie musculaire 

La majorité de ces symptômes devraient se manifester au cours des 18 à 36 premiers mois de la maladie. 

ET 

Données probantes insuffisantes pour un autre diagnostic. 
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 – Note du 5 mars 2021 

 



ENQUÊTE SUR UN SYNDROME NEUROLOGIQUE POTENTIEL DE CAUSE INCONNUE : RAPPORT 
FINAL 

20 

 

 

  



 

ENQUÊTE SUR UN SYNDROME NEUROLOGIQUE POTENTIEL DE CAUSE INCONNUE : RAPPORT 
FINAL 

21 

 

 



ENQUÊTE SUR UN SYNDROME NEUROLOGIQUE POTENTIEL DE CAUSE INCONNUE : RAPPORT 
FINAL 

22 

 – Note du 26 octobre 2021 
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 – Ligne du temps 

 


