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Aperçu et faits saillants 
• Le présent rapport a pour objectif l’examen épidémiologique d’une grappe de personnes présentant un 

potentiel syndrome neurologique de cause inconnue au Nouveau-Brunswick. Il convient de souligner que 
les auteurs de ce rapport n’indiquent pas la causalité du syndrome dans leurs conclusions exploratoires. 
Ces résultats épidémiologiques sont aussi indépendants de l’examen clinique actuellement mené par un 
comité de surveillance établi à cette fin, et aucune conclusion ne peut être tirée du présent rapport en ce 
qui concerne l’identification d’un nouveau syndrome ou d’une nouvelle maladie. 

• À ce stade de l’enquête, d’après les résultats de cette analyse formulées jusqu’à maintenant, aucun 
comportement, aucun aliment, ni aucune exposition environnementale en particulier n’a pu être cerné 
comme facteur de risque potentiel en ce qui concerne cette grappe de cas. 

• Depuis le début de l’année 2020, trois neurologues au Nouveau-Brunswick ont constaté que plusieurs 
personnes faisaient état d’une combinaison inhabituelle de symptômes neurologiques. Quarante-six des 
48 cas recensés ont été signalés par le même neurologue, et les deux autres, par deux autres 
neurologues. 

• Le premier cas a été signalé Système de surveillance de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (SSMCJ) en 
2015, suivi de 12 en 2019, 25 en 2020 et 10 en 2021. Le SSMCJ est géré par l’Agence de la santé 
publique du Canada (ASPC) et assure une surveillance nationale des maladies à prions humaines 
causant des manifestations neurologiques. Ces signalements ont été faits en raison de diagnostics 
soupçonnés de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (MCJ).  

• La grappe a été constatée par le neurologue référant principal du Nouveau-Brunswick et l’existence de la 
grappe a d’abord été reconnue provisoirement par le SSMCJ au début de 2020. Plusieurs cas, y compris 
un qui a été signalé au SSMCJ en 2015, ont été repérés ultérieurement dans le cadre d’un examen 
rétrospectif et ont été ajoutés à la grappe à la recommandation du neurologue principal, en raison de 
similarités dans la présentation clinique et de l’absence de diagnostic confirmé. L’examen des dossiers 
antérieurs a porté sur des cas où un diagnostic de MCJ avait été soupçonné pour ensuite être écarté. Ce 
n’est que grâce à l’examen rétrospectif que les cas antérieurs ont été repérés.  

• Au 30 avril 2021, on dénombrait 48 personnes présentant des signes et symptômes cliniques similaires à 
ceux associés à la MCJ, mais également des caractéristiques atypiques. Ces patients référés ont tous 
obtenu des résultats négatifs aux tests de dépistage des formes connues de maladies à prions humaines. 

• La difficulté à poser un diagnostic chez ces personnes a mené à leur classification, par le neurologue 
référant principal et par le SSMCJ, en tant que grappe potentielle d’un syndrome neurologique de cause 
inconnu au Nouveau-Brunswick au début de 2020. SPNB a été mise au courant de l’affaire à la fin de 
2020, et l’enquête a débuté au début de 2021. L’enquête concernant le trouble en question se poursuit, et 
SPNB continue de collaborer avec des experts en la matière locaux et nationaux. 

• Le syndrome neurologique potentiel semble limité au Nouveau-Brunswick, aucun cas similaire n’ayant été 
relevé dans d’autres provinces ou territoires. 

• SPNB enquête toujours activement sur la grappe afin de déterminer si l’affection en question est une 
maladie d’étiologie inconnue et, le cas échéant, ses causes potentielles, ses facteurs de risque et les 
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mesures de prévention. L’enquête durera probablement plusieurs mois, et des comptes rendus réguliers 
seront produits. Un comité de surveillance auquel siègent six neurologues du Nouveau-Brunswick a été 
établi pour offrir un deuxième avis professionnel afin d’éliminer d’autres diagnostics plausibles et de 
veiller à la diligence raisonnable.  

• En septembre 2021, 34 des 48 sujets (71 %) avaient pris part aux entrevues de surveillance accrue de 
SPNB. Neuf (19 %) ont refusé de participer. Cinq sujets (10,4 %) n’ont pas pu être joints malgré de 
nombreuses tentatives. Les entrevues avec les personnes désignées ou leurs représentants ont débuté 
en mai de cette année. 

• Tous les sujets qui ont participé aux entrevues de surveillance accrue avaient été signalés au SSMCJ par 
le même neurologue. 

• Parmi les sujets interviewés, il y avait 18 femmes (53 %) et 16 hommes (47 %). Environ la moitié de ces 
sujets (59 %) étaient âgés de 18 à 59 ans, l’âge médian s’établissant à 57 ans. Dans l’ensemble, les 
femmes étaient plus jeunes que les hommes. L’âge moyen des sujets de sexe féminin était de 51 ans, 
comparativement à 59 ans pour les sujets de sexe masculin.  

• Des 48 sujets de la grappe, 9 sont décédés. Trois de ceux-là étaient des femmes et les six autres, des 
hommes. Un décès est survenu en 2019, quatre en 2020 et quatre autres en 2021. Des représentants de 
cinq des neuf sujets décédés ont consenti à participer aux entrevues de surveillance accrue menée par 
des infirmières d’expérience de SPNB dans le cadre de l’enquête épidémiologique. 

• La plupart des personnes interrogées, au moment de l’apparition des symptômes déclarés, vivaient dans 
le sud-est du Nouveau-Brunswick, aux environs de Moncton et dans la partie nord-est de la province, à 
proximité de la Péninsule acadienne. La répartition géographique des cas pourrait avoir été influencée 
par la zone desservie par les neurologues à l’origine des signalements. 

• SPNB a adopté une approche approfondie, transparente et ouverte et tenu compte d’un vaste éventail 
d’hypothèses dont la salubrité alimentaire, des facteurs environnementaux et des pratiques liées au mode 
de vie. D’autres recherches épidémiologiques pourraient être nécessaires à l’issue de l’examen des cas 
cliniques par le comité de surveillance. 
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Acronymes  
Organismes fédéraux 
ACIA Agence canadienne d’inspection des aliments (ASPC) 

ASPC Agence de la santé publique du Canada 

CCMCB Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique 

DGE Division de la gestion des éclosions (ASPC) 

LNM Laboratoire national de microbiologie (ASPC) 

SSMCJ Système de surveillance de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (ASPC) 

Organismes provinciaux 
GNB Gouvernement du Nouveau Brunswick 

MAAP Ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches (GNB) 

MEGL Ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux (GNB) 

MRNDE Ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie 
(GNB) 

SPNB Santé publique Nouveau-Brunswick (GNB) 

Autres 
CPP Conseillers principaux en programmes 

EM Experts en la matière 

HAB Efflorescences algales nuisibles 

LCI Limite de confiance inférieure 

LCS Limite de confiance supérieure 

MCJ Maladie de Creutzfeldt-Jakob 

Rep. du N.-B. Représentant du Nouveau-Brunswick 
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Définitions1 
Troubles, maladies et syndromes 
Un trouble est une perturbation – par exemple, d’un organe ou d’un système de l’organisme — ou un écart 
par rapport à la fonction normale (c.-à-d. une déficience). Une maladie est un trouble qui peut être associé à 
une catégorie de diagnostic; elle a habituellement une évolution clinique distincte, et souvent une étiologie ou 
une cause distincte. En revanche, un syndrome est un groupe de symptômes et de signes qui tendent à 
apparaître ensemble et caractérisent collectivement un trouble. 

Expositions 
Processus par lequel un agent entre en contact avec une personne ou un animal, de telle sorte que la 
personne ou l’animal soit susceptible de développer le résultat pertinent, tel qu’une maladie. Parmi les 
expositions évaluées par les études épidémiologiques, mentionnons les facteurs liés à l’environnement et au 
mode de vie, les conditions socioéconomiques et conditions de travail, les traitements médicaux et les traits 
génétiques. Les expositions peuvent être nocives ou bénéfiques, voire les deux (p. ex. advenant la 
propagation d’une maladie évitable par la vaccination, l’exposition à des agents immunisants aide la plupart 
des bénéficiaires, mais pourrait s’avérer néfaste aux personnes qui ont des réactions indésirables au vaccin). 

Causes dans les sciences de la santé publique 
En épidémiologie et dans les autres sciences de la population, les causes comprennent des facteurs 
contextuels, même si ces facteurs peuvent rarement être manipulés de façon expérimentale pour produire un 
changement, pour les raisons suivantes : les causes fonctionnent à des niveaux supérieurs, globaux et 
distaux, aux échelles macro et micro (climat, localisation géographique, régime alimentaire); certaines 
causes sont relativement constantes ou immuables (comme le genre); d’autres varient largement au fil du 
temps et dans l’espace, risquant donc de fluctuer au cours de la vie d’une personne (accomplissement sur 
les plans scolaire et professionnel, mobilité et statut sociaux, revenu, modes de vie). 

Épidémiologie descriptive 
Études et activités épidémiologiques (p. ex. la surveillance) dont les composantes descriptives sont 
beaucoup plus fortes que leurs composantes analytiques, ou qui relèvent clairement de la partie descriptive 
du spectre descriptivo-analytique, c’est-à-dire, l’étude descriptive de l’apparition de maladies et d’autres 
caractéristiques liées à la santé chez les populations humaines. Des descriptions générales concernant le 
lien entre la maladie et des caractéristiques de base comme l’âge, le genre, la race, la profession, la classe 
sociale et la localisation géographique : même de telles descriptions générales peuvent comporter des 
dimensions analytiques. Les caractéristiques majeures en épidémiologie descriptive peuvent être classifiées 
sous les en-têtes « temps », « lieu » et « personnes ». L’épidémiologie descriptive est toujours fondée sur 
l’observation, jamais l’expérimentation; les études épidémiologiques d’observation pourraient donc être 
descriptives; toutefois, les études de recherche épidémiologique sont souvent analytiques. 

 
1 Adapté de : Porta, J. M. Last et S. Greenland, A Dictionary of Epidemiology, 5e éd., Oxford, Oxford University Press 
(OUP), 2008. 
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Surveillance 
Collecte, analyse et interprétation continues de données étroitement intégrées avec la diffusion cohérente en 
temps opportun des résultats et de l’évaluation à ceux qui ont le droit d’accès à l’information, pour que des 
mesures puissent être adoptées. Elle constitue un aspect essentiel de la pratique épidémiologique et de 
santé publique. La phase finale dans la chaîne de surveillance est l’application de l’information aux fins de 
promotion de la santé, de prévention des maladies et de lutte contre celles-ci. Un système de surveillance 
comprend une capacité fonctionnelle de collecte, d’analyse et de diffusion de données liée aux programmes 
de santé publique. La surveillance est souvent distinguée d’un simple contrôle par son caractère continu, le 
contrôle tendant plutôt à être intermittent ou épisodique. 

Santé publique 
Combinaison des sciences, des compétences et des croyances orientées vers le maintien et l’amélioration 
de la santé de toute la population par des actions collectives ou sociales. Les programmes, les services et 
les établissements concernés insistent sur la prévention des maladies, et les besoins de l’ensemble de la 
population en matière de santé. Les activités en matière de santé publique évoluent au diapason des 
percées technologiques et des valeurs sociales, mais les objectifs demeurent inamovibles : réduire le nombre 
de maladies, les décès prématurés et atténuer la douleur et l’inconfort dus à la maladie au sein de la 
population. La santé publique est donc une institution sociale, une discipline et une pratique. 
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Contexte 
Depuis le début de l’année 2020, trois neurologues au Nouveau-Brunswick ont constaté que plusieurs 
personnes faisaient état d’une combinaison inhabituelle de symptômes neurologiques. Le diagnostic exact 
reste toutefois encore à confirmer. C’est ce qui a mené à l’identification d’une grappe d’un potentiel syndrome 
neurologique de cause inconnue au Nouveau-Brunswick. 

SPNB enquête pour déterminer s’il s’agit véritablement d’une maladie d’étiologie inconnue et, le cas échéant, 
cherchera à établir ses causes potentielles, ses facteurs de risque et les mesures de prévention. L’enquête 
prendra fort probablement plusieurs mois. 

SPNB a été mise au courant de l’affaire à la fin de 2020, et l’enquête a commencé au début de l’année 2021. 
Elle a créé un processus de surveillance accrue qui permet de regrouper de l’information sur les personnes 
présentant le potentiel syndrome neurologique. La première étape du processus a consisté en l’examen des 
données préliminaires sur les symptômes fournies par les neurologues qui avaient signalé les cas et le 
Système de surveillance de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (SSMCJ), suivi de la consultation d’experts en la 
matière. Le SSMCJ est exploité par l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) et fournit des 
capacités de dépistage et une expertise pour la surveillance, à l’échelle du pays, des maladies à prions 
humaines qui produisent des symptômes neurologiques, comme la maladie de Creutzfeldt-Jakob (MCJ), et 
qui sont plus prévalentes dans le cerveau. Les signes cliniques et les symptômes relevés chez les cas 
cliniques cernés sont similaires à ceux associés à la MCJ, mais on en observe également d’autres qui sont 
atypiques. Les sujets ont tous obtenu des résultats négatifs aux tests de dépistage des formes connues de 
maladies à prions humaines. 

Pour mieux comprendre les expositions potentielles, SPNB a élaboré un questionnaire de surveillance 
accrue pour enquête épidémiologique en s’appuyant sur les conseils d’experts de la santé publique, de 
l’épidémiologie et de la surveillance des maladies, de la salubrité des aliments, de la salubrité de 
l’environnement, des maladies zoonotiques et infectieuses, des ressources naturelles et du développement 
énergétique, de l’agriculture, de l’aquaculture et des pêches, ainsi que des neurologues qui prenaient part à 
l’enquête (voir Consultation d’experts en la matière et élaboration d’un questionnaire de surveillance accrue). 
L’étude épidémiologique pourrait aider à déterminer s’il existe une source environnementale ou infectieuse 
pour le syndrome signalé et, le cas échéant, à trouver des façons d’éviter de nouveaux cas.  

Le questionnaire a été conçu à titre d’outil exploratoire pour générer des hypothèses par rapport aux facteurs 
de risque potentiels et aux expositions pour un syndrome neurologique de cause inconnue. Il a permis de 
recueillir de l’information sur l’exposition fondée sur les expériences personnelles et axée sur des questions 
initiales de vaste portée, qui pourraient être circonscrites lors d’enquêtes subséquentes. Les personnes 
touchées (ou leur représentant désigné) ont été invitées à répondre au questionnaire dans le cadre 
d’entrevues téléphoniques de mai à septembre 2021, et les réponses ont été analysées selon une approche 
globale comprenant à la fois des méthodes quantitatives et qualitatives. Les constats présentés ici reposent 
exclusivement sur ces réponses et représentent une première étape dans la détermination d’éléments 
communs aux membres de la grappe.  

En plus du questionnaire, un comité de surveillance a reçu le mandat d’offrir une contre-expertise 
relativement aux cas décelés, afin d’assurer la diligence raisonnable et d’éliminer d’autres diagnostics 
plausibles. Aucune autre grappe de personnes présentant un tableau clinique similaire à ce syndrome 



 Syndrome neurologique de cause 

 inconnue au Nouveau-Brunswick 
  

   

Résumé épidémiologique, syndrome neurologique de cause inconnue Direction de l’épidémiologie et de la surveillance 
Octobre 2021 Page 11 de 41 Santé publique Nouveau-Brunswick 

neurologique potentiel de cause inconnue n’a été signalée à l’extérieur du Nouveau-Brunswick. Des 
responsables de la santé publique de tout le Canada ont cependant été informés de cette enquête et invités 
à communiquer avec SPNB et le SSMCJ pour plus d’information. 
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Méthodes 
Consultation d’experts en la matière et élaboration d’un questionnaire de surveillance 
accrue 
Les constatations du présent rapport ont été regroupées par thème et correspondent aux grandes sections 
du questionnaire épidémiologique de surveillance accrue créé aux fins de collecte de données pour l’enquête 
de Santé publique Nouveau-Brunswick concernant le potentiel syndrome neurologique de cause inconnue au 
Nouveau-Brunswick, Canada. Le contenu du questionnaire a été élaboré et validé dans le cadre du 
processus de consultation avec des experts en la matière (voir la figure 1). La validation comprenait à la fois 
un examen approfondi du contenu et la mise à l’essai du questionnaire. Les sujets abordés dans le 
questionnaire de surveillance accrue concernent notamment les caractéristiques démographiques, les 
expositions alimentaires, les expositions environnementales, des données liées à la profession ou au travail, 
les expositions dans le cadre des loisirs, les expositions à la famille et les contacts étroits et d’autres 
renseignements que les participants auraient pu juger pertinents pour leur syndrome (voir la section 
Résultats pour des détails). 

 

 

Figure 1 : Experts consultés concernant un potentiel syndrome neurologique de 
cause inconnue 
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Entrevues téléphoniques 
Le questionnaire de surveillance accrue pour l’enquête épidémiologique a été déployé dans le cadre 
d’entrevues en profondeur au téléphone auprès des sujets consentants ou de leur représentant désigné – ci-
après, le « représentant » –, le tout selon un protocole normalisé. La participation à l’entrevue était volontaire, 
et les répondants, y compris les sujets eux-mêmes ou leur représentant, pouvaient choisir de ne pas 
répondre à une question ou de mettre fin à leur participation n’importe quand. Les participants ont été 
encouragés à demander des précisions au besoin. Les entrevues ont pris à peu près 4 h, et les répondants 
devaient répondre à des questions très détaillées. Les entrevues ont été menées dans la langue officielle 
choisi par le répondant, par des infirmières bilingues chevronnées de SPNB. 

Les réponses recueillies lors des entrevues ont été entrées dans un système sécurisé et utilisées, partagées 
et communiquées conformément à toutes les lois, les politiques et les procédures applicables. Les 
participants ont été informés que l’on pourrait communiquer avec eux à l’avenir pour leur demander des 
détails supplémentaires quant à leur état. Les constatations énoncées dans le présent rapport ne 
comprennent pas de renseignements personnels ou identificatoires. 

Analyse quantitative des réponses fixes et analyse qualitative des réponses aux 
questions ouvertes 
Des méthodes d’analyse épidémiologique descriptive ont été employées pour analyser les réponses 
recueillies, et complétées par des méthodes qualitatives pour les sections non-structurés du questionnaire 
(questions ouvertes). Le principal logiciel utilisé pour les analyses a été Epi Info, version 7.2.4.0, avec en 
complément MAXQDA Analytics Pro 2020, version 20.4.1 pour les analyses de données qualitatives. Le 
présent rapport contient les analyses épidémiologiques descriptives des 34 sujets interviewés.  

Les réponses aux questions à choix de réponse fixes (questions fermées) ont été résumées sous forme de 
nombres et de pourcentages. Ces valeurs sont présentées par sujet à la section Résultats ainsi que dans les 
tableaux de l’Annexe 1 : Tableaux étendus. Comme les personnes pouvaient choisir de ne pas répondre à 
toutes les questions, le nombre total de réponses pouvait varier. 

Des nuages de mots et des options de recherche lexicale étendues ont été employés pour analyser les 
réponses aux questions ouvertes. La fonctionnalité de recherche lexicale permet l’exploration documentaire 
et, de ce fait, aide au codage de segments de données qualitatives en thèmes communs à partir des 
réponses aux questions ouvertes pertinentes.  

Analyse des sous-groupes 
Des analyses plus poussées ont été menées par rapport à des sous-groupes, en fonction de la géographie, 
de l’âge, des antécédents de traumatisme à la tête, de l’exposition à des sites industriels, de l’exposition à 
des pesticides et herbicides, de l’exposition potentielle à des efflorescences algales nuisibles (HAB) et des 
personnes ayant été en contact étroit avec le sujet et membres de sa famille présentant des symptômes 
similaires. Des évaluations comparatives des expositions ont permis d’examiner les tendances entre les 
sous-groupes dans les réponses fournies afin de déterminer s’il existait différents profils d’exposition. Les 
analyses portaient sur des variables liées à l’eau potable, aux antécédents médicaux, à la consommation 
d’aliments, aux expositions environnementales, aux expositions industrielles, aux expositions 
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professionnelles, aux expositions dans le cadre des loisirs et aux contacts étroits (sauf lorsque utilisés pour 
définir un sous-groupe). 
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Résultats 
Le présent rapport décrit l’épidémiologie d’une grappe de personnes atteintes d’un potentiel syndrome 
neurologique de cause inconnue au Nouveau-Brunswick, Canada. On y expose les résultats des entrevues 
épidémiologiques menées à partir d’un questionnaire de surveillance accrue élaboré spécialement à cette fin 
par Santé publique Nouveau-Brunswick. Le questionnaire comprenait à la fois des questions fermées et 
ouvertes axées sur les caractéristiques démographiques, les expositions alimentaires, les expositions 
environnementales, des données liées à la profession ou au travail, les expositions dans le cadre des loisirs, 
les expositions à la famille et les contacts étroits et d’autres renseignements que les participants auraient pu 
juger pertinents pour leurs symptômes. 

1 Antécédents des cas et renseignements démographiques 
Information sur les cas / représentants  
En date du 8 septembre 2021, un total de 34 des 48 sujets (71 %) ont participé à l’entrevue de surveillance 
accrue pour l’enquête épidémiologique. Neuf sujets ont refusé de participer à l’entrevue, et cinq n’ont pu être 
joints en dépit de tentatives répétées. (Voir le tableau 1 et l’Annexe 2 : États des entrevues de surveillance 
accrue). 

 

Tableau 1 : Sommaire de l’état des entrevues 

État de l’entrevue Sujets 
Entrevue effectuée 34 

Entrevue refusée 9 

Impossible à joindre 5 

Total 48 
 

Les entrevues de surveillance menées auprès des personnes considérées comme faisant partie de la 
grappe ou leurs représentants ont débuté en mai et se sont terminées en septembre 2021. Chaque 
entrevue a duré environ quatre heures. Dix des entrevues ont été menées avec le sujet lui-même, 11 avec 
son représentant, et 13 avec le sujet accompagné d’un tiers (représentant) de son choix. On a notamment 
interviewé les représentants de cinq personnes (15 %) décédées. Deux de ces personnes décédées étaient 
des femmes et trois, des hommes.  

Des représentants ayant pris part à l’entrevue, 79,2 % habitaient la même résidence que le sujet (éventail : 
moins d’un an à 49 ans). Dix-huit des sujets interviewés étaient des femmes (53 %) et 16, des hommes (47 
%). Environ 59 % d’entre eux étaient âgés de 18 à 59 ans. L’âge médian de tous les cas était de 57 ans 
(éventail : 18 à 83 ans). Dans l’ensemble, il y avait davantage de femmes dans les groupes d’âge plus 
jeunes et davantage d’hommes dans les groupes plus âgés. L’âge moyen des femmes était de 51 ans 
(moyenne : 51, écart-type : 18,3) et l’âge moyen des hommes, de 59 ans (moyenne : 59, écart-type : 14,4).  

Vingt-six des 34 sujets (76,5 %) ont déclaré faire partie d’un groupe racial ou ethnique. Dix-neuf (73 %) de 
ces 26 personnes se sont dites d’ethnicité acadienne et sept (27 %) ont décrit leur ascendance comme 



 Syndrome neurologique de cause 

 inconnue au Nouveau-Brunswick 
  

   

Résumé épidémiologique, syndrome neurologique de cause inconnue Direction de l’épidémiologie et de la surveillance 
Octobre 2021 Page 16 de 41 Santé publique Nouveau-Brunswick 

autre que celles figurant sur la liste (p. ex. irlandaise, belge) (voir le Tableau 2 : Caractéristiques 
démographiques). Huit (23,5 %) des 34 personnes interviewées n’ont mentionné aucune identité ethnique. 

Chez les sujets interviewés, les symptômes étaient apparus au plus tôt en 1997 et au plus tard en 2021. 
Vingt (59 %) des 34 sujets interviewés ont déclaré que leurs symptômes seraient apparus entre 2018 et 
2021.   

Résidence / antécédents de voyages des sujets 
À l’apparition de leurs symptômes, la plupart des sujets interrogés vivaient dans des régions du sud-est du 
Nouveau-Brunswick, aux environs de Moncton (zone 1 = 65 %); la deuxième région de résidence en 
importance était la région nord-est, à proximité de la Péninsule acadienne (zone 6 = 23,5 %) [voir la 
figure 2].  

Au moment de l’apparition des symptômes, la majorité des sujets résidaient en zone rurale (50 %), habitant 
pour la plupart des logements de type individuel (71 %), ou situés près d’étendues d’eau (76,5 %). Des 34 
sujets interrogés, un a indiqué qu’il vivait en dehors de la province au moment où les symptômes ont 
commencé à se manifester. Les ménages comptaient, en moyenne, un enfant et deux adultes à la date 
d’apparition des symptômes chez le sujet (moyenne des enfants : ~1, écart-type : 1,4; moyenne des 
adultes : 2, écart-type = 0,8). La principale source d’eau potable de la résidence principale à la date 
d’apparition des symptômes était l’eau municipal (53 %), suivi de l’eau de puits (47 %) et de l’eau en 
bouteille (12 %). Les principales sources d’eau potable ne s’excluaient pas mutuellement. 

Environ 44 % des sujets avaient vécu à plus d’une adresse dans les 5 ans précédant le début de leurs 
symptômes. Était comprise, ici, toute adresse autre que leur adresse principale, comme des adresses 
antérieures, des adresses temporaires, des chalets ou maisons d’été et des résidences secondaires. Un 
sujet a mentionné avoir résidé principalement dans une autre province durant ces cinq ans. Les adresses 
principales de tous les autres sujets étaient situées au Nouveau-Brunswick. 

Près de la moitié (44 %) des sujets interrogés avaient visité au moins un pays étranger dans les deux ans 
précédant l’apparition de leurs symptômes. Tous les déplacements signalés avaient été effectués pour des 
loisirs et des vacances. Les destinations les plus courantes étaient les États-Unis et les Caraïbes. 
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Tableau 2 : Caractéristiques démographiques 

Valeur  Fréquence2 Pourcentage 
Nombre de cas Total 34 100.00% 
Répondant Sujet 10 29.4%  

Représentant 11 32.4%  
Sujet et représentant 13 38.2% 

Relation du répondant avec le sujet Conjoint(e) 14 41.2%  
Parent 3 8.8%  
Enfant 3 8.8%  
Lui-même 11 32.4%  
Autre 3 8.8% 

Sexe du sujet Femmes 18 52.9%  
Hommes 16 47.1% 

Âge du sujet (ans) Médiane 57  
 

Min. 18  
 

Max. 83  

État du sujet Vivant 29 85.3%  
Décédé 5 14.7% 

Zone de santé du sujet au moment 
de l’apparition des symptômes Zone 1 22 64.7% 

 Zone 2 2 5.9% 
 Zone 3 0 0.0% 
 Zone 4 0 0.0% 
 Zone 5 0 0.0% 
 Zone 6 8 23.5% 
 Zone 7 1 2.9% 
 Autre province ou territoire 1 2.9% 
Ruralité du sujet au moment de 
l’apparition des symptômes Urbain 17 50.0% 

 Rural 17 50.0% 
Voyages à l’étranger du sujet Oui 15 44.1% 
 Non 19 55.9% 

 
2 Nombre de sujets, sauf pour Âge du sujet qui est exprimé en années. 
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Valeur  Fréquence2 Pourcentage 
Ethnicité du sujet Déclare faire partie d’un groupe 

ethnique 26 76.5% 

 Acadien 19 73.1% 
 Autre (p. ex. : Irlandais, Belge) 7 26.9% 
 Premières Nations 1 3.8% 
 Asiatique 0 0.0% 
 Noir 0 0.0% 
 Européen de l’Est 0 0.0% 
 Hispanique 0 0.0% 
 Inuit 0 0.0% 
 Métis 0 0.0% 
 Moyen-oriental 0 0.0% 
 Sud-asiatique 0 0.0% 
 Européen de l’Ouest 0 0.0% 
 Aucune identité ethnique déclarée 8 23.5% 
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Figure 2 : Répartition géographique des résidences principales des sujets au Nouveau-Brunswick par zone 
de santé au moment de l’apparition des symptômes déclarés 3 

  

Note : Un des sujets a rapporté que leur résidence était dans une autre province au moment de 
l’apparition des symptômes déclarés. 
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Antécédents médicaux du sujet 
L’enquête n’avait pas pour but de recueillir des renseignements médicaux qui seraient obtenus par l’examen 
clinique du comité de surveillance. Elle visait plutôt l’obtention de renseignements médicaux difficiles à 
obtenir à partir des dossiers médicaux. 

Dans les deux ans précédant l’apparition des symptômes, 12 (35,5 %) des sujets qui répondaient à 
l’entrevue avaient reçu du sang ou des produits sanguins et 5 (15 %), avaient fait un don de sang. Aucun n’a 
signalé avoir fait un don d’organes ou de tissus ni avoir reçu un tel don. Cinq sujets (15 %) ont indiqué avoir 
subi une procédure dentaire invasive ou une extraction (autre qu’un plombage). 

Plus de la moitié des sujets (56 %) ont mentionné qu’au cours de la même période, ils avaient utilisé des 
médicaments sans ordonnance ou des suppléments, tels que des analgésiques, des multivitamines, des 
aide-sommeil, des aides à la digestion, des aide-mémoires, des médicaments contre les allergies, des 
médicaments servant à soulager la congestion nasale et d’autres suppléments naturels. 

Information additionnelle 
L’analyse qualitative des sections constituées de questions ouvertes des 34 entrevues menées au moyen 
du questionnaire de surveillance accrue a révélé qu’avant l’apparition des symptômes, 7 sujets (20,5 %) 
présentaient des antécédents de traumatisme crânien (dont des commotions et des accidents de véhicules 
motorisés), 25 (73,5 %) avaient subi une exposition industrielle dans le cadre de leur travail ou sur les lieux 
où ils résidaient, 12 (35,3 %) disaient avoir été exposés à des pesticides et à des herbicides et 8 (23,5 %) 
avaient potentiellement été exposés à des HAB. Toutes ces expositions ont été signalées par les 
interviewés eux-mêmes. Un examen clinique et diagnostique complet est entrepris par le comité de 
surveillance pour chaque cas de la grappe, ce qui permettra une analyse plus approfondie de ces risques 
d’exposition potentiels. 

2 Expositions alimentaires 
On entend par expositions alimentaires les habitudes de consommation et d’alimentation en lien à certaines 
catégories alimentaires durant les deux ans précédant l’apparition des symptômes. Les catégories 
d’aliments n’étaient pas mutuellement exclusives et pouvaient consister en des produits consommables 
qu’une personne avait chassés ou récoltés elle-même, qu’elle avait obtenus par des voisins ou des amis, 
ou qui avaient été achetés de différentes sources, comme des marchés ou des kiosques en bordure de 
route (voir le tableau 13). On a demandé aux sujets si les aliments étaient importés ou acquis de sources 
locales. On leur a aussi demandé à quelle fréquence ils consommaient les aliments en question, et s’ils 
l’avaient fait récemment. Des questions liées à la consommation d’aliments ont été utilisées pour cerner 
des tendances et des comportements potentiels. De plus amples détails quant aux origines de produits 
particuliers, lorsque disponibles, ont été examinés. 

Préférences alimentaires 
S’agissant de leurs préférences alimentaires générales, quatre sujets (12 %) ont indiqué suivre un régime 
particulier, par exemple cétogène, ou faible en glucides. Aucun (0 %) ne s’est déclaré végétarien. Sept 

 
3 n = 34 
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sujets (20,5 %) ont fait état d’au moins une allergie alimentaire, et 12 (35,3 %) ont signalé qu’il y avait des 
aliments ou groupes alimentaires qu’ils évitaient de manger, comme le gluten, les produits laitiers, les 
champignons, la viande de gibier et les fruits de mer et crustacés. Douze sujets (35,3 %) ont fait savoir 
qu’ils consommaient régulièrement des délices ou spécialités culinaires de leur région, comme la poutine 
râpée ou la cuisine thaïe. L’alimentation typique d’un sujet consistait essentiellement en des repas qu’il 
préparait lui-même, avec d’occasionnelles sorties au restaurant. La plupart des sujets (97 %) faisaient leur 
épicerie dans de grandes chaînes de magasins. Suivaient, en ordre de fréquentation, les plus petits 
magasins ou magasins indépendants (56 %), les boucheries locales (47,1 %) et les marchés publics et 
fermiers (35,3 %). Un endroit n’excluait pas l’autre. 

Venaison et autre gibier 

Concernant la consommation de venaison et autre viande de gibier, la viande d’orignal a été l’aliment le 
plus souvent mentionné, 16 des 34 sujets (47,1 %) ayant indiqué avoir consommé de la viande d’orignal 
dans les deux ans précédant l’apparition de leurs symptômes. Les orignaux en question auraient tous été 
capturés ou chassés au Nouveau-Brunswick. Des 16 sujets ayant signalé avoir mangé de l’orignal, 15 (94 
%) ont précisé qu’il s’agissait de muscle (steak, côtelettes, rôtis), et trois (19 %) avaient consommé de la 
viande crue. De ces mêmes 16 sujets, 56,5 % ont indiqué qu’il y avait plus d’un an depuis qu’ils en avaient 
mangé, 19 %, qu’ils en avaient mangé dans la dernière année, 12,5 % dans le dernier mois et les 12,5 % 
derniers ne se rappelaient plus quand ils en avaient mangé pour la dernière fois. La plupart des sujets qui 
avaient déclaré consommer de la viande d’original en mangeaient au moins une fois par année (31,2 %) et 
une proportion moindre, moins d’une fois par année (25 %), une fois par trimestre (19 %), une fois par 
semaine (19 %) et une fois par mois (6,2 %). D’autres consommaient fréquemment du gibier à plumes 
(29,4 %), du lièvre (23,5 %) et du cerf (23,5 %).  

Huit des 34 sujets (23,5 %) ont mentionné avoir consommé du cerf capturé ou chassé à l’état sauvage au 
Nouveau-Brunswick dans les deux ans précédant le début de leurs symptômes. Tous ces sujets ont 
indiqué avoir consommé du muscle (steak, côtelettes, rôtis), trois d’entre eux (37,5 %), des produits 
transformés (saucisse, charqui, etc.), trois (37,5 %) de la viande crue et un seulement (12,5 %) des 
organes. 



 Syndrome neurologique de cause 

 inconnue au Nouveau-Brunswick 
  

   

Résumé épidémiologique, syndrome neurologique de cause inconnue Direction de l’épidémiologie et de la surveillance 
Octobre 2021 Page 22 de 41 Santé publique Nouveau-Brunswick 

Tableau 3 : Fréquence de consommation de venaison et d’autre viande de gibier 

Valeur4 Fréquence Pourcentage LCI UCS 
Orignal 16 47.06% 29.78% 64.87% 
Gibier à plumes 10 29.41% 15.10% 47.48% 
Cerf 8 23.53% 10.75% 41.17% 
Lapin 8 23.53% 10.75% 41.17% 
Ours 4 11.76% 3.30% 27.45% 
Grenouilles ou serpents 3 8.82% 1.86% 23.68% 
Wapiti 2 5.88% 0.72% 19.68% 
Castor  0 0.00% 0.00% 10.28% 
Sanglier  0 0.00% 0.00% 10.28% 
Caribou  0 0.00% 0.00% 10.28% 
Autre gibier sauvage 0 0.00% 0.00% 10.28% 
Écureuil  0 0.00% 0.00% 10.28% 
Toute venaison ou viande de gibier 20 58.82% 40.70% 75.35% 

 

Fruits de mer et crustacés 
Pour la catégorie des fruits de mer et crustacés, dans les deux ans précédant l’apparition des symptômes, 
31 (91,2 %) des sujets ont déclaré avoir mangé du homard frais ou surgelé, suivi de 26 (76,5 %) dans le 
cas de la crevette, 26 (76,5 %) dans celui du pétoncle, 18 (53 %) pour les moules, 17 (50 %) pour les myes 
(coques) et 14 pour le tomalli (fard) de homard (41,2 %).  

Ceux qui avaient signalé avoir consommé des fruits de mer et des crustacés devaient également indiquer 
où ils s’étaient procuré ces aliments (récoltés ou achetés eux-mêmes ou par un membre de la famille, ou 
source inconnue) et s’il s’agissait de produits de source locale ou importés, ou s’ils ne le savaient pas. 

Parmi ceux qui avaient mangé du homard, 30 sujets (97 %) ont signalé qu’ils en achetaient régulièrement, 
et 29 sujets (93,5 %) ont indiqué l’avoir acheté à l’échelle locale. Parmi ceux qui avaient mangé du 
homard, la fréquence la plus courante était une fois par an (64,5 %), et la plus récente consommation 
remontait le plus souvent à plus d’un an (39 %).  

Parmi ceux qui avaient mangé des crevettes, tous (100 %) ont indiqué qu’ils en achetaient régulièrement, 
mais 69,2 % ne savaient pas trop s’il s’agissait d’un produit local ou importé. Parmi ceux qui avaient 
mangé des crevettes, celles-ci étaient le plus souvent consommées (dans 46,2% des cas) au moins une 
fois par mois, les périodes de consommation les plus courantes remontant à plus d’un an (31 %) ou 
simplement à la semaine précédente (31 %). 

 
4 Les champs sont binaires, N = 34 sujets. 
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Parmi ceux qui avaient mangé des pétoncles, tous (100 %) ont signalé qu’ils en achetaient régulièrement, 
mais 61,5 % ne savaient pas trop s’il s’agissait de produit local ou importé. Parmi les personnes qui 
avaient consommé des pétoncles, la fréquence de consommation la plus courante était d’une fois par mois 
(38,5 %), la plus récente consommation remontant à plus d’un an (31 %). 

Parmi ceux qui avaient mangé des moules, 94,5 % ont indiqué qu’ils avaient l’habitude de les acheter et 
61,1 % se les procuraient localement. De plus, toujours parmi les sujets qui consommaient des moules, la 
fréquence la plus courante était d’au moins une fois par an (44,4 %), et la plus récente consommation 
remontait à plus d’un an (39 %). 

 

Tableau 4 : Fréquences de consommation de fruits de mer et de crustacés 

Valeur5 Fréquence Pourcentage LCI LCS 
Homards 31 91.18% 76.32% 98.14% 
Crevettes 26 76.47% 58.83% 89.25% 
Pétoncles 26 76.47% 58.83% 89.25% 
Moules 18 52.94% 35.13% 70.22% 
Myes (coques) 17 50.00% 32.43% 67.57% 
Tomalli (fard) de homard 14 41.18% 24.65% 59.30% 
Autres fruits de mer 10 29.41% 15.10% 47.48% 
Huîtres 6 17.65% 6.76% 34.53% 
Escargots 5 14.71% 4.95% 31.06% 
Écrevisse 0 0.00% 0.00% 10.28% 
Tout fruit de mer 33 97.06% 84.67% 99.93% 

 

Poisson d’eau douce 
En ce qui concerne le poisson d’eau douce, le saumon (65 %), la truite (32,3 %) et l’achigan (bar) (29,4 
%) se sont révélés constituer les produits les plus couramment consommés. Treize (38,2 %) des sujets 
ont indiqué qu’ils avaient mangé un autre type de poisson d’eau douce ne figurant pas dans le 
questionnaire, comme l’aiglefin ou le maquereau.  

Les personnes qui mentionnaient consommer du saumon avaient tendance à l’acheter (91 %) sans en 
connaître l’origine (64 %) – les répondants ignoraient s’il était local ou importé. Le plus souvent, la 
fréquence de consommation de saumon était d’au moins une fois par année (68,2 %), et la plus récente 
période de consommation était dans les six derniers mois (32 %). Presque tous les sujets ont indiqué 
n’avoir mangé que des filets. 

 
5 Les champs sont binaires, N = 34 sujets. 
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Tableau 5 : Fréquences de consommation de poisson d’eau douce 

Valeur6 Fréquence Pourcentage LCI LCS 
Saumon (d’eau douce) 22 64.71% 46.49% 80.25% 
Autre poisson d’eau douce 13 38.24% 22.17% 56.44% 
Truite 11 32.35% 17.39% 50.53% 
Achigan (bar) 10 29.41% 15.10% 47.48% 
Perche 2 5.88% 0.72% 19.68% 
Tout poisson d’eau douce 27 79.41% 62.10% 91.30% 

 

Poisson de mer 
Pour la catégorie du poisson de mer, 44 % des sujets ont indiqué avoir consommé du saumon. Dans les 
deux ans précédant le début de leurs symptômes, environ 59 % des sujets ont stipulé avoir consommé 
du poisson de mer autre que les poissons qui se trouvaient compris dans le questionnaire. La moitié (50 
%) de ces personnes ont précisé qu’il s’agissait de morue, de maquereau, d’aiglefin et d’éperlans, et 35 
% seulement ont dit avoir consommé de la sole. Dans tous les cas, seuls les filets ont été consommés. 

 

Tableau 6 : Fréquences de consommation de poisson de mer 

Valeur7 Fréquence Pourcentage LCI LCS 
Autre poisson de mer 20 58.82% 40.70% 75.35% 
Saumon (de mer) 15 44.12% 27.19% 62.11% 
Thon 2 5.88% 0.72% 19.68% 
Espadon ou marlins (makaire) 0 0.00% 0.00% 10.28% 
Requin 0 0.00% 0.00% 10.28% 
Tout poisson de mer 24 70.59% 52.52% 84.90% 

 

Aliments issus de la cueillette sauvage 
Parmi les aliments issus de la cueillette sauvage, les baies sauvages et les crosses de fougère (tête de 
violons) étaient les plus consommées, par 85,3 % et 29,4 % des sujets, respectivement. Deux personnes 
ont aussi mentionné avoir consommé des herbes sauvages, une des plantes sauvages comestibles et une 
autre, des champignons sauvages dans les deux ans précédant l’apparition des symptômes. 

 
6 Les champs sont binaires, N = 34 sujets. 

7 Les champs sont binaires, N = 34 sujets. 
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Pour ceux qui avaient indiqué consommer des baies sauvages, les bleuets et les fraises constituaient les 
deux espèces les plus consommées, avec 96,5 % et 90 % respectivement. Les répondants ont ensuite 
mentionné les framboises (69 %) et les mûres (17,5 %). Lorsque consommées dans les deux ans 
précédant le début des symptômes, les baies sauvages avaient généralement été achetées ou cueillies 
localement (par le sujet lui-même, sa famille ou un ami), dans 86,5 % et 70 % des cas, respectivement. 
Elles étaient le plus souvent consommées au moins une fois par semaine (34 5 %), la plus récente 
consommation étant survenue dans la dernière semaine (31 %).  
Une analyse plus poussée des réponses aux questions ouvertes a révélé que la plupart des baies étaient 
consommées fraîches ou surgelées, et mangées avec d’autres types de baies. Il est à noter que plusieurs 
répondants ont indiqué qu’ils avaient consommé des fruits sauvages alors que leur produit provenait de 
sources commerciales. 
 

Tableau 7 : Fréquences de consommation d’aliments issus de la cueillette sauvage 

Value8 Frequency Percent LCL UCL 
Baies sauvages 29 85.29% 68.94% 95.05% 
Crosses de fougère (têtes de violons) 10 29.41% 15.10% 47.48% 
Autre aliment issu de la cueillette sauvage 6 17.65% 6.76% 34.53% 
Herbes sauvages 2 5.88% 0.72% 19.68% 
Autre plante sauvage comestible 1 2.94% 0.07% 15.33% 
Champignons sauvages 1 2.94% 0.07% 15.33% 
Tout aliment issu de la cueillette sauvage 31 91.18% 76.32% 98.14% 

 

3 Expositions environnementales 
Les expositions environnementales désignent, de façon générale, les contacts que des personnes pourraient 
avoir avec des agents dans leur environnement. Les questions correspondantes portaient plus précisément 
sur des expositions à des animaux – domestiques et sauvages –, à des sites industriels et à des étendues 
d’eau – comme des ruisseaux, des lacs et des océans (voir le tableau 14). Ces expositions reposent sur les 
renseignements fournis par les sujets eux-mêmes, et n’ont pas été validées à partir de renseignements 
cliniques ou diagnostiques. 

Expositions à des animaux 
Dans les deux années précédant l’apparition des symptômes, 29 (85,3 %) des sujets interviewés avaient eu 
des interactions régulières avec un animal domestique dans leur ménage, tel qu’un chien, un chat ou un 
oiseau. 

 
8 Les champs sont binaires, N = 34 sujets. 
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Parmi les personnes interrogées, 15 (44,1 %) avaient été exposés à des animaux sauvages ou à leurs 
déjections, que ce soit dans le cadre d’activités comme la chasse, la pêche, le piégeage, le nettoyage 
suivant le passage de ravageurs (p. ex. des souris, des rats) ou la prestation de soins à des animaux. 

Vingt et un pour cent des sujets ont signalé des contacts avec du bétail dans les deux ans précédant la 
date d’apparition des symptômes déclarés. Le bétail comprenait des bovins, des porcs et de la volaille, ainsi 
que des espèces moins couramment élevées comme le cerf, le wapiti et le vison. 

Dans les deux années précédant l’apparition des symptômes déclarés, trois des sujets interviewés ont 
rapporté avoir été mordus par des animaux, trois ont été exposés à des tissus animaux et huit sont entrés 
en contact avec des carcasses d’animaux. Aucun des sujets n’a fait état de morsures de tiques. 

 

Tableau 8 : Fréquences d’expositions animales 

Valeur9 Fréquence Pourcentage LCI LCS 
Animaux de compagnie 29 85.29% 68.94% 95.05% 
Animaux sauvages ou leurs déjections 15 44.12% 27.19% 62.11% 
Carcasses d’animaux 8 23.53% 10.75% 41.17% 
Bétail 7 20.59% 8.70% 37.90% 
Morsures d’animaux 3 8.82% 1.86% 23.68% 
Tissus animaux 3 8.82% 1.86% 23.68% 
Morsures de tiques 0 0.00% 0.00% 10.28% 
Tout animal 30 88.24% 72.55% 96.70% 

 

 
9 Les champs sont binaires, N = 34 sujets. 
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Expositions industrielles 
Dans les deux années précédant l’apparition de leurs symptômes, certains des sujets ont signalé des 
expositions industrielles. Les sites en question pouvaient se situer à proximité de leur domicile, de leur lieu 
de travail, des résidences d’amis ou de membres de leur famille, d’endroits qu’ils visitaient lorsqu’ils 
étaient en vacances, ou de tout endroit où ils avaient passé un certain temps. Pour les questions à choix 
de réponses fermées (fixes) des 34 sujets interviewés, 10 (29,5 %) ont dit avoir été exposés à des usines 
de fabrication, 3 (9 %), à des sites d’exploitation minière et des carrières et 3 (9 %), à des raffineries et 
des installations de production d’énergie (9 %) (voir le tableau 9). Des analyses plus poussées des 
réponses aux sections à réponse ouverte du questionnaire de surveillance accrue ont trouvé que 25 des 
cas sur 34 (73,5 %) avaient signalé des expositions potentielles à un site industriel. Cette différence 
pourrait s’expliquer par les choix de réponse limités pour les questions à réponse fixe; la section des 
questions à réponse ouverte avait une plus grande portée, ce qui permettait d’obtenir des réponses plus 
élaborées. Toutes ces expositions ont été signalées par les répondants eux-mêmes et n’ont pas été 
validées au moyen d’information clinique ou diagnostique. 

 

Tableau 9 : Fréquences d’expositions industrielles 

Valeur10 Fréquence Pourcentage LCI LCS 
Usines ou installations de fabrication 10 29.41% 15.10% 47.48% 
Sites d’exploitation minière ou carrières 3 8.82% 1.86% 23.68% 
Raffineries ou installations de production 
d’énergie 3 8.82% 1.86% 23.68% 

Autre exposition industrielle 0 0.00% 0.00% 10.28% 
Toute industrie 11 32.35% 17.39% 50.53% 

 

Expositions à des eaux lors des loisirs et dans l’environnement 
Dans les deux ans précédant l’apparition des symptômes, la majorité des sujets interviewés ont indiqué 
avoir passé du temps à proximité d’un océan (79,4 %), d’un parc aquatique (56 %), d’une rivière (53 %) ou 
d’une plage (50 %). Certains avaient passé du temps aux environs d’un marécage (35,3 %). Ces endroits, 
parfois multiples, pouvaient être liés à différentes activités sur ou dans l’eau – navigation de plaisance, 
pêche, rafting ou temps passé à la plage, dans des camps d’été et des parcs aquatiques – notamment des 
résidences principales, des lieux de travail, des résidences secondaires de loisir, des résidences d’amis ou 
des résidences familiales. Les analyses des réponses aux questions ouvertes ont aussi permis de constater 
que huit sujets (23,5 %) pourraient, selon leurs propres dires, avoir été exposés à des efflorescences 
algales nuisibles (HAB). Toutes ces expositions ont été signalées par les interviewés eux-mêmes et n’ont 
pas été validées au moyen d’information clinique ou diagnostique. 

 
10 Les champs sont binaires, N = 34 sujets. 
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Tableau 10 : Fréquence des expositions à l’eau dans le cadre des loisirs et dans l’environnement 

Valeur11 Fréquence Pourcentage LCI LCS 
Océans 27 79.41% 62.10% 91.30% 
Aires de jeux d’eau, parcs aquatiques ou 
piscines 19 55.88% 37.89% 72.81% 

Rivières, ruisseaux ou sources 18 52.94% 35.13% 70.22% 
Plages 17 50.00% 32.43% 67.57% 
Marais 12 35.29% 19.75% 53.51% 
Lacs d’eau douce 10 29.41% 15.10% 47.48% 
Mares 8 23.53% 10.75% 41.17% 
Autres étendues d’eau 6 17.65% 6.76% 34.53% 
Autres étendues d’eau récréatives 3 8.82% 1.86% 23.68% 

Toutes eaux lors des loisirs et dans 
l’environnement 32 94.12% 80.32% 99.28% 

 

4 Expositions professionnelles 
On entend par expositions professionnels tout contact que les sujets pourraient avoir avec des agents en lien 
à un emploi ou une activité bénévole – y compris à court terme, saisonnier, à temps partir ou à temps plein –
dans les deux ans précédant l’apparition de leurs symptômes (voir le tableau 15). Les expositions 
professionnelles reposent sur les renseignements fournis par les sujets eux-mêmes, et n’ont pas été validées 
à partir de renseignements cliniques ou diagnostiques. 

Antécédents professionnels 
La plupart des sujets interviewés (32,5 %) ont indiqué avoir occupé un poste autre que les rôles précisés 
dans le questionnaire. À titre d’exemples : enseignant, employé d’un commerce de détail, travailleur en 
garderie, conducteur et manœuvre. Ils ont été tout aussi nombreux (32,5 %) à répondre qu’ils étaient au 
chômage ou à la retraite. Des antécédents dans la construction (15 %) et les domaines médicaux (12 %) 
ont également été signalés. 

 

 
11 Les champs sont binaires, N = 34 sujets. 
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Tableau 11 : Fréquence des antécédents professionnels 

Valeur12 Fréquence Pourcentage LCI LCS 
Retraité 11 32.35% 17.39% 50.53% 
Autres professions ne figurant pas déjà sur la 
liste 11 32.35% 17.39% 50.53% 

Sans emploi 11 32.35% 17.39% 50.53% 
Construction (p. ex. métiers) 5 14.71% 4.95% 31.06% 
Médecine / sphère paramédicale / soins 
infirmiers / dentisterie / laboratoire 4 11.76% 3.30% 27.45% 

Industrie des ressources naturelles (p. ex. 
pêche, foresterie) 3 8.82% 1.86% 23.68% 

Terrassement (p. ex. machinerie lourde) 2 5.88% 0.72% 19.68% 
Agriculture (p. ex. exploitant agricole, 
responsable de l’irrigation des cultures)  1 2.94% 0.07% 15.33% 

Militaire 1 2.94% 0.07% 15.33% 
Industrie des viandes (p. ex. boucherie / 
abattoirs / usine d’équarrissage, etc.) 1 2.94% 0.07% 15.33% 

Exploitation minière (p. ex. carrière, sables 
bitumineux) 1 2.94% 0.07% 15.33% 

Autre profession impliquant des animaux ou 
des produits animaux (p. ex. artisans du cuir) 1 2.94% 0.07% 15.33% 

Liée aux animaux (p. ex. agriculture, 
taxidermie, laboratoire, médecine vétérinaire, 
faune)  

0 0.00% 0.00% 10.28% 

Salon funéraire (p. ex. embaumeur) 0 0.00% 0.00% 10.28% 
Lutte antiparasitaire  0 0.00% 0.00% 10.28% 
Imprimerie 0 0.00% 0.00% 10.28% 
Traitement des eaux usées  0 0.00% 0.00% 10.28% 
Élimination des déchets 0 0.00% 0.00% 10.28% 
Traitement des eaux  0 0.00% 0.00% 10.28% 
Tout antécédent professionnel 33 97.06% 84.67% 99.93% 

 

5 Expositions dans le cadre des loisirs 
On entend par exposition dans le cadre des loisirs le contact qu’auraient pu avoir des personnes avec des 
agents tandis qu’elles s’adonnaient à des activités de loisir, comme le jardinage, les loisirs extérieurs ou des 

 
12 Les champs sont binaires, N = 34 sujets. 
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passe-temps personnels (voir le tableau 12). Les expositions liées aux loisirs reposent sur les 
renseignements fournis par les sujets eux-mêmes, et n’ont pas été validées à partir de renseignements 
cliniques ou diagnostiques. 

Jardinage 
Dans les deux années précédant la date d’apparition des symptômes signalés, plus de la moitié des sujets 
interviewés (56 %) ont indiqué avoir passé du temps à jardiner ou à travailler le sol à la maison ou à leur 
jardin communautaire, pépinière ou ferme. Deux (6 %) ont fait état d’expositions directes à des pesticides, 
ayant personnellement mélangé, chargé, manipulé ou appliqué des pesticides dans les deux ans précédant 
l’apparition de leurs symptômes. Aucune exposition directe à des herbicides n’a été signalée (0 %). Les 
analyses des réponses aux questions ouvertes ont révélé que 12 des 34 sujets (35,3 %) avaient été 
indirectement exposés à des pesticides ou à des herbicides dans leur environnement, par exemple parce 
qu’ils habitaient près d’une ferme commerciale. 

Activités extérieures 
Dix-sept des 34 sujets interviewés (50 %) ont déclaré avoir passé du temps à l’extérieur à s’adonner à 
différentes activités, notamment le camping, la pêche ou la randonnée. 

Passe-temps 
En termes de passe-temps, 62 % des sujets ont dit s’être livrés à d’autres activités ou passe-temps dans 
les deux ans précédant la date d’apparition de leurs symptômes. Il s’agissait notamment d’activités comme 
la musique (jouer d’un instrument), la photographie, l’ornithologie, la poterie, la menuiserie et la peinture. 

 

Tableau 12 : Fréquences des expositions dans le cadre des loisirs 

Valeur13 Fréquence Pourcentage LCI LCS 
Autres passe-temps 21 61.76% 43.56% 77.83% 
Jardinage 19 55.88% 37.89% 72.81% 
Activités extérieures 17 50.00% 32.43% 67.57% 
Utilisation de pesticides 2 5.88% 0.72% 19.68% 
Utilisation d’herbicides 0 0.00% 0.00% 10.28% 
Tout loisir 29 85.29% 68.94% 95.05% 

 

6 Exposition à la famille et contacts étroits 
Des renseignements ont été recueillis par rapport aux activités communes et aux intérêts partagés entre les 
membres de la famille et les personnes en étroit contact présentant des symptômes similaires, en vue de 
cerner de potentielles expositions courantes. Cette information repose sur les déclarations des sujets eux-
mêmes et n’a pas été validée au moyen de dossiers cliniques et diagnostiques. 

 
13 Les champs sont binaires, N = 34 sujets. 
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Membres de la famille ou contacts étroits 
Douze des 34 répondants (35,5 %) ont indiqué que des membres de la famille du sujet ou des personnes 
entretenant avec lui des contacts étroits éprouvaient des symptômes similaires. Sept de ces 12 sujets (58.5 
%) ont aussi déclaré qu’un deuxième membre de leur famille ou une deuxième personne avec qui ils 
avaient entretenu des contacts étroits présentait des symptômes comparables. Deux sujets (17 %), enfin, 
ont fait état de symptômes neurologiques similaires chez un troisième membre de la famille ou une 
troisième personne qu’ils avaient côtoyée de près. Ces observations n’ont pas été validées au moyen des 
dossiers cliniques et d’information de laboratoire. 

7 Analyse des sous-groupes 
Pour garantir la diligence raisonnable, des analyses plus poussées ont été menées par rapport à des sous-
groupes, en fonction de la géographie, de l’âge, des antécédents de traumatisme à la tête, de l’exposition à 
des sites industriels, de l’exposition à des pesticides et herbicides, de l’exposition potentielle à des 
efflorescences algales nuisibles et des personnes ayant été en contact étroit et membres de la famille 
présentant des symptômes similaires. Les analyses des sous-groupes visaient à déterminer si certaines 
personnes avaient en commun des caractéristiques, ou si des tendances précises se détachaient. Comme 
les analyses principales, les analyses des sous-groupes n’ont pas révélé de tendances distinctives. 



 Syndrome neurologique de cause 

 inconnue au Nouveau-Brunswick 
  

   

Résumé épidémiologique, syndrome neurologique de cause inconnue Direction de l’épidémiologie et de la surveillance 
Octobre 2021 Page 32 de 41 Santé publique Nouveau-Brunswick 

Discussion 
La santé publique englobe un vaste éventail d’activités menées par différents ordres de gouvernement, en 
partenariat avec un éventail diversifié de parties intéressées, dont des organismes fédéraux et provinciaux. 
La prévention et le contrôle des maladies et des événements à déclaration obligatoire représentent une 
responsabilité conjointe. La protection et la promotion du bien-être des Néo-Brunswickois constituent pour 
SPNB ses priorités les plus importantes. Avec les conseils et l’apport d’experts locaux et nationaux des 
domaines de la santé publique, de l’épidémiologie et de la surveillance des maladies, de la salubrité des 
aliments, de la salubrité de l’environnement, des maladies zoonotiques et infectieuses, des ressources 
naturelles et du développement énergétique, de l’agriculture, de l’aquaculture et des pêches, SPNB dirige 
l’enquête relative à ce potentiel syndrome neurologique de cause inconnue au Nouveau-Brunswick, Canada.  

Il est important de souligner que les constatations présentées ici doivent être envisagées à la lumière de 
certaines considérations. L’information représente ce qui avait été communiqué à SPNB au moment de la 
préparation du présent rapport, concernant les 34 sujets ayant participé aux entrevues de surveillance 
accrue. Tous ces cas ont été signalés au SSMCJ par le neurologue principal à l’origine des signalements. 
Les entrevues ont été menées par téléphone avec les sujets ou leur représentant. L’information recueillie lors 
des entrevues reflète leurs expériences personnelles, et la disponibilité et l’exhaustivité de l’information 
pourraient se trouver limitées.  

Les conclusions exploratoires rapportées en ces pages représentent l’information sur l’exposition émanant 
des sujets eux-mêmes et ne permettent pas d’établir de lien causal avec un syndrome identifié. Ainsi, ces 
résultats doivent être interprétés avec précaution et ne peuvent être généralisés à d’autres au-delà de ceux 
visés par l’enquête. Le questionnaire de surveillance accrue était axé sur des renseignements personnels, 
lesquels ne reflètent pas nécessairement la présentation clinique actuelle ou antérieure des sujets. Ces 
résultats n’excluent pas l’influence d’autres facteurs ou la nécessité d’autres études une fois qu’une analyse 
clinique et diagnostique complète sera disponible.  

En dépit des limites susmentionnées, le présent rapport conserve certains mérites. Pour l’enquête 
épidémiologique par rapport à cette grappe, SPNB a élaboré et utilisé des protocoles normalisés fondés sur 
les recommandations d’experts nationaux et provinciaux, en particulier un questionnaire de surveillance 
accrue comprenant des questions fermées et ouvertes, spécialement conçu pour cette enquête. Les 
entrevues ont aussi été menées dans la langue officielle choisie par le répondant.  

De plus, une combinaison d’approches quantitatives et qualitatives a été employée pour l’analyse 
exploratoire des réponses recueillies dans le cadre des entrevues. Le taux de réponse aux entrevues de 
surveillance accrue a été considérable, atteignant 71 % des personnes invitées à participer. Cette approche 
inductive approfondie s’avère utile pour raffiner les questions de recherche, formuler des hypothèses et 
déterminer les prochaines étapes de l’enquête. 

Soulignons également qu’un comité de surveillance a été constitué pour évaluer ces cas afin d’éliminer 
d’autres diagnostics possibles et de veiller à la diligence raisonnable d’un point de vue clinique. Ces 
constatations épidémiologiques devraient être étayées par de l’information clinique et diagnostique, ainsi que 
par les conclusions du comité de surveillance, ce qui contribuera à l’orientation de toute activité d’enquête 
future. 
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Sommaire 
En date du 30 avril 2021, on dénombrait au total 48 personnes présentant un potentiel syndrome 
neurologique de cause inconnue au Nouveau-Brunswick. Ces personnes ont été signalés au SSMCJ par 
trois neurologues du Nouveau-Brunswick afin de subir d’autres tests, et tous les cas sauf deux ont été 
signalés par le même neurologue. Le premier signalement est survenu en 2015, suivi de 12 en 2019, 25 en 
2020 et 10 en 2021. Le cas de 2015 a été inclus rétroactivement à la suggestion du clinicien, en raison de 
similarités dans la présentation clinique et de l’absence de diagnostic confirmé, lorsque l’existence de la 
grappe a d’abord été reconnue provisoirement au début de 2020. À ce jour, aucune des personnes en 
question n’a obtenu de résultat positif au dépistage des formes connues de maladies à prions humaines. 

La grappe de personnes présentant des symptômes a été identifiée par le principal neurologue à l’origine des 
signalements, en collaboration avec le Système de surveillance de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (SSMCJ). 
Le SSMCJ est géré par l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) et assure une surveillance 
nationale des maladies à prions causant des manifestations neurologiques, comme la MCJ. Ces maladies 
provoquent, dans le cerveau, des changements susceptibles d’entraîner une démence d’apparition rapide, la 
confusion, des difficultés avec le mouvement et la parole, des hallucinations, la raideur musculaire et de la 
fatigue. 

Le syndrome neurologique potentiel semble être limité au Nouveau-Brunswick et la plupart des sujets 
interrogées ont indiqué qu’ils vivaient dans le sud-est et le nord-est de la province au moment de l’apparition 
de leurs symptômes déclarés. La répartition géographique des cas pourrait avoir été influencée par la zone 
desservie par les neurologues à l’origine des signalements. 

Les sujets ont été interrogés par rapport à leurs expositions alimentaires et à leur environnement. Les 
expositions les plus courantes parmi ce groupe étaient l’exposition au homard, aux baies sauvages, aux 
pétoncles et aux crevettes, des interactions régulières avec un animal de compagnie au sein du ménage, le 
fait d’avoir passé du temps à proximité de l’océan, et du temps à proximité d’un site industriel. Les détails en 
lien aux expositions sont présentés dans la section Résultats et à l’Annexe 1 : Tableaux étendus. Toutes les 
expositions ont été déclarées par les répondants eux-mêmes et n’ont pas été confirmées au moyen 
d’information clinique ou diagnostique. 

Certaines des expositions cernées semblaient être communes chez les sujets visés par l’enquête. Toutefois, 
aucune de ces expositions n’a été jugée préoccupante suite à l’analyse approfondie des réponses aux 
entrevues de surveillance accrue. Plusieurs de celles-ci sont typiques de la région qui est fortement 
influencée par les pratiques culturelles des Maritimes. À titre d’exemple, la plupart des sujets ont indiqué 
avoir consommé du homard que quelques fois au cours de l’année—soit une fréquence qui est bien en deçà 
de la limite de consommation recommandée par Santé Canada. De plus, la consommation de homard n’a fait 
partie d’aucune identification comme cause de maladie par SPNB, ni par l’Agence de santé publique du 
Canada au cours des 10 dernières années.  Quant à la consommation de baies sauvages, celle-ci ne semble 
pas être lié à une source particulière. De plus, le rapport ne fait état d’aucune donnée probante selon laquelle 
un aliment particulier, comme le homard, les baies sauvages ou l’orignal, serait lié à l’apparition de 
symptômes neurologiques, car, si c’eût été le cas, de nouveaux sujets auraient été dépistés au Nouveau-
Brunswick ou dans les provinces ou États adjacents. Des renseignements d’ordre clinique et diagnostique 
sont actuellement examinés par le comité de surveillance et pourraient aider à déterminer si d’autres 
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diagnostics sont envisageables pour les individus constituant la grappe ou si une enquête plus poussée 
s’impose. 
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Conclusion 
D’après les constations auxquelles parviennent les auteurs du présent rapport, aucun comportement, aucun 
aliment ni aucune exposition environnementale en particulier n’a pu être cerné comme facteur de risque 
potentiel en ce qui concerne la grappe de cas d’un potentiel syndrome neurologique de cause inconnue. 
Ainsi, les résidents peuvent se rassurer; cette grappe de cas n’a pu être associée à aucun aliment ni aucune 
exposition dans l’environnement à l’échelle de la province.  

SPNB a adopté une approche approfondie, transparente et ouverte et tenu compte d’un vaste éventail 
d’hypothèses dont la salubrité alimentaire, des facteurs environnementaux et des pratiques liées au mode de 
vie. Les entrevues de surveillance avec les personnes associées à ce syndrome neurologique potentiel 
constituent une première étape essentielle pour comprendre davantage cette grappe de cas. L’enquête s’y 
rapportant est toujours active, et SPNB continue de collaborer avec des experts locaux et nationaux et des 
fournisseurs de soins de santé pour cerner des facteurs de risque potentiels et trouver des mesures qui 
permettraient de prévenir ce syndrome potentiel. D’autres recherches épidémiologiques telles qu’une étude 
observationnelle (p. ex. une étude cas/témoins), une deuxième série d’entrevues ou de plus amples tests 
pourraient être nécessaires une fois l’examen des enquêtes cliniques mené à bien par le comité de 
surveillance. 
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Annexe 1 : Tableaux étendus 
Tableau 13 : Fréquences des expositions alimentaires 

Valeur14 Fréquence Pourcentage LCI LCS 
Homards 31 91.18% 76.32% 98.14% 
Baies sauvages 29 85.29% 68.94% 95.05% 
Pétoncles 26 76.47% 58.83% 89.25% 
Crevettes 26 76.47% 58.83% 89.25% 
Saumon (d’eau douce) 22 64.71% 46.49% 80.25% 
Autre poisson de mer 20 58.82% 40.70% 75.35% 
Moules 18 52.94% 35.13% 70.22% 
Myes (coques) 17 50.00% 32.43% 67.57% 
Orignal 16 47.06% 29.78% 64.87% 
Saumon (de mer) 15 44.12% 27.19% 62.11% 
Tomalli (fard) de homard 14 41.18% 24.65% 59.30% 
Autre poisson d’eau douce 13 38.24% 22.17% 56.44% 
Truite 11 32.35% 17.39% 50.53% 
Crosses de fougère (têtes de violons) 10 29.41% 15.10% 47.48% 
Autres fruits de mer 10 29.41% 15.10% 47.48% 
Achigan (bar) 10 29.41% 15.10% 47.48% 
Gibier à plumes 10 29.41% 15.10% 47.48% 
Cerf 8 23.53% 10.75% 41.17% 
Lapin 8 23.53% 10.75% 41.17% 
Autre aliment issu de la cueillette sauvage 6 17.65% 6.76% 34.53% 
Huîtres 6 17.65% 6.76% 34.53% 
Escargots 5 14.71% 4.95% 31.06% 
Ours 4 11.76% 3.30% 27.45% 
Grenouilles ou serpents 3 8.82% 1.86% 23.68% 
Wapiti 2 5.88% 0.72% 19.68% 
Herbes sauvages 2 5.88% 0.72% 19.68% 
Thon 2 5.88% 0.72% 19.68% 
Perche 2 5.88% 0.72% 19.68% 
Champignons sauvages 1 2.94% 0.07% 15.33% 
Autre gibier sauvage 1 2.94% 0.07% 15.33% 

 
14 Les champs sont binaires, N = 34 sujets. 
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Valeur14 Fréquence Pourcentage LCI LCS 
Autre plante sauvage comestible 1 2.94% 0.07% 15.33% 
Castor 0 0.00% 0.00% 10.28% 
Sanglier 0 0.00% 0.00% 10.28% 
Caribou 0 0.00% 0.00% 10.28% 
Écrevisse 0 0.00% 0.00% 10.28% 
Espadon ou marlins (makaire) 0 0.00% 0.00% 10.28% 
Requin 0 0.00% 0.00% 10.28% 
Écureuil 0 0.00% 0.00% 10.28% 
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Tableau 14 : Fréquences des expositions environnementales 

Valeur15 Fréquence Pourcentage LCL UCL 
Animaux de compagnie 29 85.29% 68.94% 95.05% 
Océans 27 79.41% 62.10% 91.30% 
Aires de jeux d’eau, parcs aquatiques ou 
piscines 19 55.88% 37.89% 72.81% 

Rivières, ruisseaux ou sources 18 52.94% 35.13% 70.22% 
Plages 17 50.00% 32.43% 67.57% 
Animaux sauvages ou leurs déjections 15 44.12% 27.19% 62.11% 
Marais 12 35.29% 19.75% 53.51% 
Usines ou installations de fabrication 10 29.41% 15.10% 47.48% 
Lacs d’eau douce 10 29.41% 15.10% 47.48% 
Carcasses d’animaux 8 23.53% 10.75% 41.17% 
Mares 8 23.53% 10.75% 41.17% 
Bétail 7 20.59% 8.70% 37.90% 
Autres étendues d’eau 6 17.65% 6.76% 34.53% 
Morsures d’animaux 3 8.82% 1.86% 23.68% 
Tissus animaux 3 8.82% 1.86% 23.68% 
Sites d’exploitation minière ou carrières 3 8.82% 1.86% 23.68% 
Autres étendues d’eau récréatives 3 8.82% 1.86% 23.68% 
Raffineries ou installations de production 
d’énergie 3 8.82% 1.86% 23.68% 

Morsures de tiques 0 0.00% 0.00% 10.28% 
Autre exposition industrielle 0 0.00% 0.00% 10.28% 

 

 
15 Les champs sont binaires, N = 34 sujets. 
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Tableau 15 : Fréquence des antécédents professionnels 

Valeur16 Fréquence Pourcentage LCI LCS 
Retraité 11 32.35% 17.39% 50.53% 
Autres professions ne figurant pas déjà sur la 
liste 11 32.35% 17.39% 50.53% 

Sans emploi 11 32.35% 17.39% 50.53% 
Construction (p. ex. métiers) 5 14.71% 4.95% 31.06% 
Médecine / sphère paramédicale / soins 
infirmiers / dentisterie / laboratoire 4 11.76% 3.30% 27.45% 

Industrie des ressources naturelles (p. ex. 
pêche, foresterie) 3 8.82% 1.86% 23.68% 

Terrassement (p. ex. machinerie lourde) 2 5.88% 0.72% 19.68% 
Agriculture (p. ex. exploitant agricole, 
responsable de l’irrigation des cultures) 1 2.94% 0.07% 15.33% 

Militaire 1 2.94% 0.07% 15.33% 
Industrie des viandes (p. ex. boucherie / 
abattoirs / usine d’équarrissage, etc.) 1 2.94% 0.07% 15.33% 

Exploitation minière (p. ex. carrière, sables 
bitumineux) 1 2.94% 0.07% 15.33% 

Autre profession impliquant des animaux ou 
des produits animaux (p. ex. artisans du cuir) 1 2.94% 0.07% 15.33% 

Liée aux animaux (p. ex. agriculture, 
taxidermie, laboratoire, médecine vétérinaire, 
faune) 

0 0.00% 0.00% 10.28% 

Salon funéraire (p. ex. embaumeur) 0 0.00% 0.00% 10.28% 
Lutte antiparasitaire 0 0.00% 0.00% 10.28% 
Imprimerie 0 0.00% 0.00% 10.28% 
Traitement des eaux usées  0 0.00% 0.00% 10.28% 
Élimination des déchets  0 0.00% 0.00% 10.28% 
Traitement des eaux 0 0.00% 0.00% 10.28% 

 

 
16 Les champs sont binaires, N = 34 sujets. 
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Tableau 16 : Fréquences des expositions dans le cadre des loisirs 

Valeur17 Fréquence Pourcentage LCI LCS 
Autres passe-temps 21 61.76% 43.56% 77.83% 
Jardinage 19 55.88% 37.89% 72.81% 
Activités extérieures 17 50.00% 32.43% 67.57% 
Utilisation de pesticides 2 5.88% 0.72% 19.68% 
Utilisation d’herbicides 0 0.00% 0.00% 10.28% 

 
17 Les champs sont binaires, N = 34 sujets. 
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Annexe 2 : États des entrevues de surveillance accrue 
 

Entrevue effectuée Le sujet ou son représentant ont pris part à une entrevue de 
surveillance accrue pour l’enquête épidémiologique concernant 
le potentiel syndrome neurologique de cause inconnue. 

Entrevue refusée Le sujet ou son représentant ont été joints par un intervieweur 
et ont décidé de ne pas prendre part à une entrevue de 
surveillance accrue pour l’enquête épidémiologique concernant 
le potentiel syndrome neurologique de cause inconnue. 

Impossible à joindre Le sujet ou son représentant n’ont pas pu être joints en dépit 
de multiples tentatives. Lorsqu’un sujet était décédé, il y a eu 
tentative de communication avec son plus proche parent 
agissant à titre de représentant. Les intervieweurs de Santé 
publique Nouveau-Brunswick ont tenté d’établir un contact par 
téléphone au moins quatre jours différents, dont au moins une 
fois en dehors des heures de bureau. Une lettre a aussi été 
envoyée par courrier recommandé à chacun des sujets en 
août, soit pour les inviter à prendre part au processus 
d’entrevue ou les remercier d’y avoir pris part. Si une personne 
non participante n’avait pas répondu dans les deux semaines 
de la confirmation de réception de la lettre recommandée et 
n’avait toujours pas répondu au téléphone après un nombre de 
tentatives raisonnable, elle était considérée comme n’ayant pu 
être jointe. 
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