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Conflits d’intérêts

• Aucun



Objectifs

• Résumer l'épidémiologie des infections à Chlamydia trachomatis et 
Neisseria gonorrhoeae dans la région de la Capitale-Nationale

• Effectuer la prise en charge des infections à Chlamydia trachomatis, 
Neisseria gonorrhoeae et la LGV, ainsi que leurs syndromes 
associés, selon les recommandations québécoises

• Identifier les prélèvements à effectuer et les milieux de transport 
appropriés dans un contexte de dépistage

• Reconnaître les situations pour lesquelles la recherche d’autres 
pathogènes potentiellement responsables de cervicite ou d'urétrite 
est indiquée 



Cinq vignettes (trois personnes)

• La prise en charge mentionnée se limite ici 
généralement aux infections à C. trachomatis et à 
N. gonorrhoeae mais les autres ITSS et la 
vaccination doivent aussi être abordées.

• Les bons coups 👍 et les moins bons coups 👎 des 
cliniciens sont illustrés en regard de l’adhérence 
aux lignes directrices québécoises.



Vignette #1: Paul

• HARSAH de 26 ans, Québec, se présente pour un dépistage

• Facteurs de risque principaux:
– Plusieurs (20) partenaires dans la dernière année

– Relations sexuelles souvent non protégées

http://publications.mss
s.gouv.qc.ca/msss/docu
ment-000090/



Paul (suite)

• 28 mai 2018:

– Sérologies (syphilis, VIH et hépatite B)

– TAAN* CT/NG urine, gorge, anus 👍
*Test d’amplification des acides nucléiques



http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2017/17-308-03W.pdf



Culture de N. gonorrhoeae sur 
prélèvement urétral 

• Dans un contexte de dépistage:

– Si TAAN positif pour NG ou 

– Si contact avec un partenaire infecté 
(en plus du TAAN)

• En présence de symptômes



Paul (suite)

• Résultats de TAAN CT/NG reçus le lendemain

– Gorge: CT négatif/NG positif

– Urine: CT/NG négatif

– Rectum: CT/NG négatif



Infections gonococciques: taux d'incidence des cas 
déclarés selon le sexe, Québec, 1998 à 2018

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 Hommes 10,4 13,4 14,9 18,2 18,2 18,1 18,2 19,5 24,1 25,9 27,3 31,3 34,9 29,7 35,4 42,9 58,2 69,5 90,3 114,7 137,2

 Femmes 3,1 3,7 3,4 4,3 5,4 5,4 3,9 4,3 9,4 10,8 15,0 16,6 17,2 17,1 19,6 21,6 21,8 25,2 23,7 31,2 38,6

Total 6,8 8,5 9,2 11,2 11,7 11,8 11,0 11,9 16,7 18,3 21,1 23,9 26,0 23,4 27,5 32,3 40,1 47,4 57,2 72,9 88,0
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INSPQ 2018. Portrait des infections transmissibles sexuellement et par le sang au Québec - année 2017 et projections 2018. Adaptation de la figure 5 avec 
mise à jour pour les données 2018 , extraite du Portail de l’Info-centre de l’INSPQ le 20 février 2019 (communication personnelle, Karine Blouin, Sylvie 
Venne et Gilles Lambert). https://www.inspq.qc.ca/espace-itss/portrait-des-infections-transmissibles-sexuellement-et-par-le-sang-itss-au-quebec

2017: 6 142 cas
2018: 7 473 cas



Infection gonococcique, taux d’incidence dans la région de la 
Capitale-Nationale et dans la province de Québec, 2008-2017

• En 10 ans, le 
nombre 
déclaré 
d’infections 
gonococciques
a quadruplé
(augmentation 
de 390%) ; 
2006-2008 vs. 
2016-2018).

Communication personnelle, Nathanaëlle Thériault; Source: Direction de santé publique du CIUSSS de la 
Capitale-Nationale (données de l’Infocentre de santé publique).



Infection gonococcique, région de la 
Capitale-Nationale, 2017 (n=422)

80%

20%

Hommes Femmes

28%

72%

Jeunes 15-24 ans Autres

Communication personnelle, Nathanaëlle Thériault; Source: Direction de santé publique du CIUSSS de la 
Capitale-Nationale (données de l’Infocentre de santé publique).

• En 2017, 6 142 cas déclarés dans la province (7%);

• Les hommes constituent la majorité (80%) des cas;

• Les jeunes de 15-24 ans représentent 46 % des cas 
féminins et 23 % des cas masculins. 

– Le taux d’incidence dans ce groupe d’âge (152/100 000 p-
a) est 3 fois plus élevé que celui observé dans l’ensemble 
des autres groupes d’âge (45/100 000 p-a).



INSPQ 2018. Portrait des infections transmissibles sexuellement et par le sang au Québec - année 2017 et projections 2018. 
https://www.inspq.qc.ca/espace-itss/portrait-des-infections-transmissibles-sexuellement-et-par-le-sang-itss-au-quebec



Infections extragénitales à N. gonorrhoeae chez 
les HARSAH: données de l’étude Engage, n=1145

https://www.inspq.qc.ca/espace-itss/faits-saillants-de-l-etude-engage-montreal

Harvey-Lavoie S, Labbé AC, Apelian H, Cox J, Messier-Peet M, Moodie Lambert G. 
C.  trachomatis and N. gonorrhoeae infections among gay, bisexual, and other men who have 
sex with men: extragenital infections are more prevalent than urogenital infections. 
Congrès annuel de l’AMMI Canada/CACMID, Ottawa, 5 avril 2019.

Prévalences par site: 
• Urine 0,3% (0-

1,0)
• Rectum 2,9% (1,2-

4,7)
• Pharynx 3,7% 

(1,3-6,1)
Si seulement le site 
urogénital avait été 
échantillonné, 94% 
des infections à CT 
auraient été 
manquées.



Paul: rappelé et revu le 30 mai (J2)

• Prélèvement 
pour culture de 
gorge  👍

* Si le résultat du TAAN est positif, un traitement sera administré. Dans la mesure du 
possible, une culture visant à déterminer la sensibilité de la souche devrait être effectuée 
avant le début du traitement. La culture ne doit toutefois pas retarder le traitement.



Déclaration obligatoire par le médecin 
(pas seulement par le laboratoire)



Paul (suite)

• A seulement des partenaires anonymes qu’il 
ne peut pas rejoindre…

• Sérologies négatives pour VIH et syphilis 
(counseling période fenêtre)

• Immun contre l’hépatite B
• Traitement: azithromycine 2 g car histoire 

d’allergie à la pénicilline… 👎



https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-
affections/gonorrhee-traitement-de-remplacement.html

Déclaration de l’Agence de santé publique 
du Canada, Lignes directrices canadiennes 

sur les ITS, juillet 2017

• L’azithromycine ne devrait pas être employée 
en monothérapie, car des cas de résistance 
ont été signalés



Source: Brigitte Lefebvre. Sommaire des résultats d’antibiorésistance des souches de Neisseria gonorrhoeae au Québec, 
LSPQ, INSPQ https://www.inspq.qc.ca/lspq/rapports-de-surveillance
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Évolution de la résistance de N. gonorrhoeae à 
l’azithromycine au Québec en 2010-2017 

😩Résistance en 2017: 
457/1478 souches testées



https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/lspq/sommaire_resultats_antibio_n_gono_2017.pdf
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Source: Irene Martin, ASPC (avec autorisation)



Mise à jour avril 2018

https://www.inesss.qc.ca/nc/publications/publications/publication/guides-sur-le-traitement-pharmacologique-des-
itss-mise-a-jour-de-certains-guides.html



https://www.inesss.qc.ca/nc/publications/publications/publication/guides-sur-le-traitement-
pharmacologique-des-itss-mise-a-jour-de-certains-guides.html



https://www.inesss.qc.ca/nc/publications/publications/publication/g
uides-sur-le-traitement-pharmacologique-des-itss-mise-a-jour-de-
certains-guides.html

Lien pour Webinaire sur l’approche générale (13 février 2018): 
https://www.inesss.qc.ca/activites/transfert-de-connaissances/nos-
webinaires-et-autres-activites/webinaires.html

https://www.inesss.qc.ca/activites/transfert-de-connaissances/nos-webinaires-et-autres-activites/webinaires.html


• À une céphalosporine

• Très sévère à un antibiotique de la classe des pénicillines
– Réaction immédiate avec choc anaphylactique

– Réaction retardée de type DRESS, SJS/TEN ou AGEP

• Sévère à un antibiotique de la classe des pénicillines
– Réaction immédiate avec anaphylaxie sans possibilité de faire un test 

de provocation

https://www.inesss.qc.ca/nc/publications/publications/publication/guides-sur-
le-traitement-pharmacologique-des-itss-mise-a-jour-de-certains-guides.html



Paul: Souche résistante à l’azithromycine et à la cipro-
floxacine mais sensible à la céfixime et à la ceftriaxone

• 15 juin (J16): test de contrôle 👍

https://www.inesss.qc.ca/nc/pub
lications/publications/publication
/guides-sur-le-traitement-
pharmacologique-des-itss-mise-
a-jour-de-certains-guides.html



Test de contrôle positif: explications possibles

Prélèvement effectué 
trop tôt? 

Réinfection?
Échec de traitement?

TAAN faux 
positif?

Culture < 3 jours post-
traitement

Réexposition

Résistance envers l’antibiotique utilisé

Confirmation 
possible?

Traitement sous-optimal (ex. 
azithromycine en monothérapie ou 
céfixime plutôt que ceftriaxone pour 
une infection pharyngée)TAAN < 2 sem post-

traitement (détection 
d’acides nucléiques de 
bactéries non viables 

… mais peut survenir même si souche 
sensible à un traitement optimal



Quand le test de contrôle est positif par 
TAAN mais négatif par culture …

• Faux-négatif de la culture?
– Faible sensibilité (30-50%) de la culture

ou
• Faux-positif du TAAN? 

– Possible pour toute analyse biomédicale (ou presque)
– Plus la prévalence attendue de l’infection est élevée, plus la valeur prédictive 

positive* est élevée. 
– Site pharyngé: la gorge peut être colonisée par des bactéries de la flore 

normale qui peuvent engendrer un résultat positif au TAAN par réaction 
croisée. La spécificité des trousses de TAAN peut varier. 

*VPP: probabilité qu’un résultat positif soit un vrai positif



29



Revue de littérature portant sur la 
performance des TAAN pharyngés

• Prélèvements pour la recherche de N. gonorrhoeae: 
– VPP: 31-100% 

– Différences attribuables, entre autre à…
• La population étudiée (facteurs de risque, présence ou non de 

symptômes)

• La trousse commerciale utilisée

• La méthode de confirmation choisie

• La définition d’étalon d’or



87%



89%



• TAAN pour les échantillons pharyngés et rectaux: 

– Bien qu'aucun produit ne soit actuellement homologué pour ces échantillons au 
Canada, les TAAN validés peuvent être utilisés pour détecter les infections 
oropharyngées à N. gonorrhoeae ou à C. trachomatis. 

– Les résultats positifs devraient être confirmés par la culture ou un deuxième TAAN.

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies-infectieuses/sante-sexuelle-infections-transmissibles-sexuellement/lignes-
directrices-canadiennes/infections-transmissibles-sexuellement/lignes-directrices-canadiennes-infections-transmissibles-sexuellement-
18.html



À venir: PCR de confirmation au LSPQ

• Cible les gènes opa (multicopies), por A (pseudogène) et le 
gène de la RNaseP humaine

Test Fabricant Méthode TAAN Cible NG

Aptima combo 2 Hologic TMA ARN ribosomal 16S

Cobas 4800 CT/NG Roche PCR en temps réel Zone DR-9

ProbeTec ET BD SDA en temps réel Gène pivNG (piline)

ProbeTec Viper GC Qx BD SDA en temps réel Gène pivNG (piline)

RealTime CT/NG Abbott PCR en temps réel Gène opa

Xpert CT/NG Cepheid PCR en temps réel
2 régions sur le 

chromosome



Paul: échec de traitement

Prélèvement 
effectué trop tôt? 

Réinfection?
Échec de traitement?

TAAN faux positif?

Effectué au J16 
post-traitement

N’avait eu aucune 
relation sexuelle 
(incluant fellation) 
depuis le traitement

Cas retenu Culture positive



Échec de traitement

Boissonneault V, Venne S, Fortin C, Lefebvre B, Blouin K, Trudelle A, Labbé AC. 
Échecs de traitement d’infections à Neisseria gonorrhoeae au Québec, résultats préliminaires d’une vigie rehaussée. 
21es JASP, Québec, 5 et 6 décembre 2017.



Vigie des échecs de traitement au Québec, 
20 novembre 2014 - 31 décembre 2018 

• 48 cas rapportés au MSSS
– 27 cas retenus : 

• aucune relation sexuelle rapportée entre le traitement et le prélèvement subséquent (délais 
respectés)

– 11 cas suspects :
• cas où l’exposition rapportée n’oriente pas vers une réinfection, par exemple:

– partenaire traité en même temps et abstinence 7 jours post traitement et aucun nouveau partenaire

– une ou deux relations protégées par un condom avec partenaire traité

– 10 cas non retenus

Communication personnelle, Sylvie Venne, février 2019



Paul: suivi
• 19 juin (J20): retraitement avec ceftriaxone 250 mg IM 
• 4 juillet (J35): test de contrôle  👍

– TAAN urine, gorge, anus négatifs
– Culture gorge négative
– Par ailleurs…

• Offre du vaccin contre les VPH 
• Remise d’une requête pour sérologie syphilis et VIH 

(période fenêtre: 3 mois)
• Discussion sur la prophylaxie préexposition (PprE)  👍



Prophylaxie préexposition (PPrE)

• À envisager chez certains groupes de personnes à risque de 
contracter le VIH 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000313



Messages-clés #1: dépistage et traitement d’une 
infection gonococcique pharyngée 

• La résistance de N. gonorrhoeae envers l’azithromycine
augmente sans cesse: 30% en 2017
• Azithromycine 2g PO en monothérapie n’est plus recommandée

• Si allergie à la pénicilline, évaluer l’histoire et utiliser 
l’algorithme de l’INESSS:
• Dans bien des cas, céfixime ou ceftriaxone peuvent être utilisées
• Sinon, combinaison gentamicine IM + azithromycine

• Un test de contrôle est recommandé dans tous les cas 
d’infection gonococcique (en particulier dans certaines 
situations)



Vignette #2: Stéphanie

• F 23 ans, sans antécédent d’ITSS, région de Québec
• 17 Janvier 2017: dépistage par TAAN positif pour N. 

gonorrhoeae (auto-prélèvement de sécrétions vaginales) 
• 24 janvier: 

– Prélèvement endocervical pour culture  👍
– Traitement: céfixime 800 mg et azithromycine 1 g, code K  👍

Souche non sensible à la céfixime et à la ceftriaxone… mais 
sensible à l’azithromycine

• 6 février (J13): 
– Tests de contrôle 👍 par TAAN et culture négatifs (endocol)
– Retraitée d’emblée le jour même avec azithromycine 2 g, code K



http://publications.msss.gouv.qc.ca
/msss/document-000099/
http://publications.msss.gouv.qc.ca
/msss/document-001062/

Partenaires à joindre: personnes 
ayant eu un contact sexuel avec la 
personne infectée 
• dans les 60 jours précédant le 

début des symptômes ou le 
prélèvement, 

• pendant qu’elle avait des 
symptômes et 

• avant la fin du traitement

Stéphanie: un seul partenaire 
(relation ayant duré un mois), 60 jours auparavant



Partenaire de Stéphanie

• 27 janvier: 

– Évaluation clinique, comprenant l’identification 
des facteurs de risque d’ITSS 👍

– Prélèvements 👍

• Prélèvement par TAAN (urine) mais pas de culture, ni 
de prélèvement pharyngé 👎



Partenaire de Stéphanie (suite)

• 27 janvier: traitement épidémiologique (code L) 👍

Indicateurs de choix:
Option A: disponibilité de la ceftriaxone et 
acceptabilité de l’administration IM
Option B: observance anticipée à la visite 
de contrôle si test de dépistage positif   
*Acceptable seulement si des prélèvements 
pharyngés par TAAN et culture ont été effectués 
chez le partenaire 



Enquête épidémiologique 
• Dans la région de la Capitale-Nationale, tous les cas d’ITSS-

MADO, à l’exception de l’hépatite C et de certains cas de 
syphilis non infectieuse, font l’objet:
– d’une enquête épidémiologique par un intervenant de santé 

publique et 
– d’une offre d’intervention préventive auprès des partenaires.  

*Communication personnelle, Nathanaëlle Thériault, mars 2019

• L’histoire révèle qu’il a eu des relations sexuelles avec des 
femmes en Chine et en Thaïlande en novembre 2016 



Les auteurs remercient 
particulièrement le 
travail de l’infirmière, 
Marie-Christine Dubé, 
qui a eu le réflexe de 
dépister la patiente par 
culture. Sans elle, ce cas 
n’aurait pas pu être 
identifié. 



Arbre phylogénétique de souches de N. gonorrhoeae 
résistantes à la ceftriaxone

47

Source: Irene Martin, ASPC; Emerging Infectious Diseases Vol 24, avril 2018



Messages-clés #2: dépistage d’une infection 
génitale à N. gonorrhoeae

• Émergence de résistance de N. gonorrhoeae
– Importance de la culture: à faire si…

• TAAN positif (si cela ne retarde pas le traitement)
• Partenaire d’une personne infectée par N. gonorrhoeae
• En présence de symptômes 

– Vigilance si relations sexuelles en Asie

• IPPAP: Intervention Préventive auprès des Personnes 
Atteintes d’une ITS et auprès de leurs Partenaires
– Stratégie essentielle à la lutte contre les ITSS
– Si exposition orale, favoriser ceftriaxone



Vignette #3: Paul

• HARSAH de 26 ans, Québec
• Nombreux partenaires, la plupart anonymes
• Sous PprE: sérologie VIH négative
• 15 novembre 2018: ténesme, selles sanglantes

– Prélèvements rectaux par TAAN pour C. 
trachomatis/N. gonorrhoeae et culture pour N. 
gonorrhoeae 👍

– Dépistage des autres sites exposés  👍
– Diagnostic syndromique de rectite  👍

• Traitement: céfixime 800 mg + doxycycline 100 mg PO 
BID x 7 jours, code K  👍



https://www.inesss.qc.ca/nc/publications/publications/publication/guides-sur-le-traitement-
pharmacologique-des-itss-mise-a-jour-de-certains-guides.html



Azithromycine ou doxycycline (sans priorisation), 
en combinaison avec céphalosporine

https://www.inesss.qc.ca/nc/publications/publications/publication/guides-sur-le-traitement-
pharmacologique-des-itss-mise-a-jour-de-certains-guides.html



https://www.inesss.qc.ca/nc/publications/publications/publication/guides-sur-le-traitement-pharmacologique-des-
itss-mise-a-jour-de-certains-guides.html



Paul (suite)

• Résultats de TAAN CT/NG reçus le 18 novembre (J3):
– Gorge: CT/NG négatif

– Urine: CT/NG négatif

– Rectum: CT positif*/NG négatif

*Génotypage LGV systématique sur prélèvements rectaux positifs pour CT (fait 
uniquement sur demande pour les autres sites de prélèvement)



Infections à Chlamydia trachomatis: taux d'incidence 
des cas déclarés selon le sexe, Québec, 1998 à 2018

INSPQ 2018. Portrait des infections transmissibles sexuellement et par le sang au Québec - année 2017 et projections 2018. 
https://www.inspq.qc.ca/espace-itss/portrait-des-infections-transmissibles-sexuellement-et-par-le-sang-itss-au-quebec



Infection à Chlamydia trachomatis, taux d’incidence dans la région de 
la Capitale-Nationale et dans la province de Québec, 2008-2017

• En 10 ans, le 
nombre 
d’infections 
déclarées à C. 
trachomatis a 
presque doublé
(augmentation 
de 95 %; 2006-
2008 vs. 2016-
2018).

• En 2017, le taux d’incidence observé dans la région (324/100 000 personnes-
année) est supérieur de 2,5 % à celui de la province (316/100 000 p-a). 

Communication personnelle, Nathanaëlle Thériault; Source: Direction de santé publique du CIUSSS de la 
Capitale-Nationale (données de l’Infocentre de santé publique).



Infection à C. trachomatis, région de la 
Capitale-Nationale, 2017 (n=2 427)

• En 2017, 26 656 cas déclarés dans la province (9%);

• Représente 60 % de toutes les MADO d’origine 
infectieuse déclarées à la DSP;

• Les femmes constituent la majorité (59%) des cas;

• Les jeunes de 15-24 ans représentent 69 % des cas 
féminins et 48 % des cas masculins. 
– Le taux d’incidence dans ce groupe d’âge (1 879/100 000 p-a) 

est 13 fois plus élevé que celui observé dans l’ensemble des 
autres groupes d’âge (144/100 000 p-a).

Communication personnelle, Nathanaëlle Thériault; Source: Direction de santé publique du 
CIUSSS de la Capitale-Nationale (données de l’Infocentre de santé publique).

41%

59%

Hommes Femmes

60%

40%

Jeunes 15-24 ans Autres



INSPQ 2018. Portrait des infections transmissibles sexuellement et par le sang au Québec - année 2017 et projections 2018. 
https://www.inspq.qc.ca/espace-itss/portrait-des-infections-transmissibles-sexuellement-et-par-le-sang-itss-au-quebec



Infections extragénitales à C. trachomatis chez 
les HARSAH: données de l’étude Engage, n=1145

https://www.inspq.qc.ca/espace-itss/faits-saillants-de-l-etude-engage-montreal

Harvey-Lavoie S, Labbé AC, Apelian H, Cox J, Messier-Peet M, Moodie Lambert G. 
Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae infections among gay, bisexual, and 
other men who have sex with men: extragenital infections are more prevalent than
urogenital infections. Congrès annuel de l’AMMI Canada/CACMID, Ottawa, 5 avril 2019.

Prévalences par site: 
• Urine 0,3% (0,1-

0,4)
• Rectum 2,3% (0,9-

3,8)
• Pharynx 0,2% (0-

0,5)
Si seulement le site 
urogénital avait été 
échantillonné, 88% 
des infections à CT 
auraient été 
manquées.



Paul (suite)

• Rappelé pour l’informer du résultat positif pour C. 
trachomatis

• Accepte de l’aide pour la notification des partenaires 👍

• Compte tenu de la suspicion de LGV, décision de 
poursuivre doxycycline en attendant le résultat de 
génotypage du LSPQ 👍



INSPQ 2018. Portrait des infections transmissibles sexuellement et par le sang au Québec - année 2017 et projections 2018. 
Mise à jour le 11 mars 2019 (communication personnelle, Karine Blouin, Sylvie Venne et Gilles Lambert). 
https://www.inspq.qc.ca/espace-itss/portrait-des-infections-transmissibles-sexuellement-et-par-le-sang-itss-au-quebec



Nombre de cas déclarés dans la région de la 
Capital Nationale et dans la province de Québec

• 2013: 1/49

• 2014: 2/61

• 2015: 0/106

• 2016: 4/123

• 2017: 5/105

INSPQ 2018. Portrait des infections transmissibles sexuellement et par le sang au Québec - année 2017 et projections 2018. 
https://www.inspq.qc.ca/espace-itss/portrait-des-infections-transmissibles-sexuellement-et-par-le-sang-itss-au-quebec



Crédit photos (avec autorisation): Dr Neil Gaul

LGV: présentation clinique

Lymphadénite:  signe du sillon Rectite (colonoscopie)





http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001956/
https://www.inesss.qc.ca/nc/publications/publications/publication/guides-sur-le-
traitement-pharmacologique-des-itss-mise-a-jour-de-certains-guides.html



Messages-clés #3: 
rectite à C. trachomatis et LGV

• Rectite: traitement syndromique visant C. 
trachomatis et N. gonorrhoeae

• Depuis 2016, génotypage systématique 
lorsque prélèvement rectal positif pour C. 
trachomatis

– Si génotypage LGV positif: doxycycline x 21 jours



Vignette #4: Zi Yue

• Femme de 20 ans
– A un partenaire régulier depuis 3 ans
– Aucun ATCD, ne prend pas de médicament
– DDM 16 décembre

• Fête du 31 décembre: nouveau partenaire
– Relations orales, vaginales et rectales non protégées

• Depuis le 14 janvier: 
– Pertes vaginales couleur « crème », sans odeur particulière
– Dyspareunie 
– Aucun autre symptôme (pas de douleur pelvienne, pas de fièvre)

• Le 21 janvier: consulte une infirmière au CLSC 



https://www.inesss.qc.ca/thematiques/medicaments/protocoles-medicaux-nationaux-et-ordonnances-associees/protocoles-
medicaux-nationaux-et-ordonnances-associees.html





Femme active sexuellement présentant des pertes vaginales inhabituelles  avec ou sans 

microrragies pré ou post menstruelles ou saignements postcoïtaux

Douleur abdominale basse

Test de grossesse urinaire positif

Lésions anogénitales verruqueuses de novo

Prélèvements pré-référence :  

Analyse d’identification virale (VHS),  

sérologie syphilis

Signes ou symptômes d’une infection  

compliquée ou infection à d’autressites

Fièvre

Lésions anogénitales ulcéreuses,  

vésiculeuses, érosives ou pustuleuses

Examen au spéculum non réalisé

Prélèvement pré-référence :

Test de grossesse urinaire

Évaluer la condition de santé :

• Signes et symptômes

• Antécédents - histoire médicale

• Histoire médicamenteuse

• Facteurs de risque, indicationsde  

dépistage des ITSS

• Facteurs de risque d’AIP

• Test de grossesse urinaire, s’il y a lieu

• Examen physique : étatgénéral,  

température

Inspecter les organes génitaux externes

Examen au spéculum

Caractéristiques des pertes vaginales  

et autres signes et symptômesassociés



Zi Yue (suite)
• Test de grossesse urinaire négatif

• Examen des OGE normal

• Col

Crédit photo: Morse et al. Atlas of 

Sexually Transmitted Diseases. 4th 

edition (2010)



Zi Yue (suite)



Zi Yue (suite)

• Douleur à la mobilisation du col…

• Vue le jour même par le médecin répondant au GMF

• Diagnostic d’atteinte inflammatoire pelvienne



https://www.inesss.qc.ca/nc/publications/publications/publication/guides-sur-le-traitement-pharmacologique-des-itss-mise-a-jour-de-
certains-guides.html

Traitement ambulatoire



Si Zi Yue n’avait pas eu de douleur à la 
mobilisation du col…

• L’infirmière aurait pu prescrire le traitement de la cervicite:

https://www.inesss.qc.ca/nc/publications/publications/publication/guides-sur-le-traitement-pharmacologique-des-
itss-mise-a-jour-de-certains-guides.html



Messages-clés #4: AIP

• Chez une personne symptomatique:
– les prélèvements doivent être faits pour TAAN CT/NG et culture 

de N. gonorrhoeae;
– le traitement doit être administré sur une base syndromique

• Il faut suspecter une atteinte inflammatoire pelvienne 
en présence de: 
– douleurs pelviennes (à l’histoire ou à l’examen), ou
– dyspareunie profonde ou douleur à la mobilisation du col, ou
– fièvre  



Vignette #5: Paul

• HARSAH de 27 ans, Québec

• 23 mars 2019: brûlure mictionnelles et écoulement urétral
– Histoire, examen physique, counseling

– Prélèvements: 👍
• Culture urétrale pour NG

• TAAN urine, gorge, anus pour CT/NG 

– Diagnostic syndromique: urétrite

– Traitement (code K): 👍
• ceftriaxone 250 mg IM (ou céfixime 800 mg) et

• azithromycine 1 g



Paul (suivi)

• 4 avril: aucune amélioration clinique et les résultats des 
prélèvements sont tous négatifs 

 Si les résultats des analyses sont négatifs et que les 
symptômes persistent, considérer la possibilité de la 
présence d’autres agents pathogènes, tels que 
Mycoplasma genitalium et Trichomonas vaginalis, et 
consulter un collègue expérimenté.



Mycoplasma genitalium: 
manifestations cliniques

• Peut être associé à la cervicite et à l’urétrite 
– Y penser lorsque la recherche de CT/NG est négative et que les 

manifestations cliniques persistent malgré le traitement

• Associé aussi à l’atteinte inflammatoire pelvienne
• Évidences insuffisantes pour l’association avec l’épidydimite
• Rôle incertain comme cause de rectite et de pharyngite



Épidémiologie?

• Prévalence généralement rapportée:

– Hommes: 1-4%

– Femmes: 1-6% 

• Plus élevée chez les personnes à risque d’ITSS:

– Ad 38% dans des populations qui consultent dans
des cliniques spécialisées



https://www.inspq.qc.ca/espace-itss/guides-de-pratique-pour-les-analyses-de-laboratoire-en-lien-avec-les-itss-1





Analyse effectuée au laboratoire du 
CHU Ste-Justine







M. genitalium: résistance

• Peu de données au Canada

• Recherche de résistance effectuée par analyses génétiques (LNM): 
envoi systématique

• Fréquence de mutations:

– Étude à Toronto:

• Azithromycine: 58%

• Moxifloxacine: 20%

– Étude en Alberta:

• Azithromycine: 57%

• Moxifloxacine: 8%

Gesink D et al. Canadian Family Physician 2016; Gratrix J et al. BMJ Open 2017
LNM: https://cnphi.canada.ca/gts/reference-diagnostic-test/12662?alphaReturn=pathogenByLetter&alphaChar=M



Et au Québec?

• Mai-décembre 2018 (8 mois)*

• En moyenne 112 spécimens par mois 

• Résultats positifs: 86/896 (9.6%) 

• Mutations associées à la résistance (analyses au LNM):
– Azithromycine (23S rRNA): 51/61 (84%)

– Moxifloxacine (gyrA et parC): 12/53 (23%)

* Communication personnelle, Fabien Rallu, HSJ



M. genitalium: traitement

• Uréthrite/cervicite chez les gens n’ayant pas reçu
d’azithromycine au préalable:

– Azithromycine 500 mg, suivi de 250 mg PO x 4 jours

• Si suspicion d’échec ou si résistance confirmée:

– Moxifloxacine* 400mg PO DIE x 7 jours

*Ne fait pas partie de la liste de gratuité des médicaments de la RAMQ (codes K 
et L)…

Coût d'achat pour 7 jours (communication personnelle, Michel Savoie):

• Moxifloxacine original: 59,83 $

• Moxifloxacine générique: 11,35 $

https://www.canada.ca/fr/sante-
publique/services/maladies-infectieuses/sante-
sexuelle-infections-transmissibles-
sexuellement/lignes-directrices-
canadiennes/infections-transmissibles-
sexuellement/lignes-directrices-canadiennes-
infections-transmissibles-sexuellement-49.html



Trichomonas vaginalis: analyses de laboratoire

• État frais (au chevet ou au 
laboratoire)

• Culture

• Recherche d’antigène

• TAAN (ne fait pas partie du 
répertoire des analyses 
biomédicales au Québec)

Julie Bestman-Smith et coll. Tests diagnostiques de l’infection génitale au Trichomonas vaginalis
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/documents/itss/its_ammiq_guide_tv_version_finale.pdf



T. vaginalis: traitement

• Premier choix: métronidazole 2 g, p.o., en dose unique 

• Deuxième choix qui deviendra un premier choix (?): 
– Métronidazole, 500 mg, p.o., 2 f.p.j, pendant 7 jours 

• Étude réalisée chez des femmes (96% afro-américaines) en 2014-2017: test de contrôle positif 
à 4 semaines chez 34/312 (11%) dans le groupe multidose vs 58/311 (19%) dans le groupe 
unidose (RR 0.55; p<0.0001) 

• En général, efficacité 82-88 % 

• Recommandations actuellement en vigueur pour les 
partenaires:

– Les partenaires actuels devraient recevoir un traitement quel que soient les symptômes (il 
n’est pas nécessaire de les soumettre à des tests de dépistage)

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies-infectieuses/sante-sexuelle-infections-transmissibles-sexuellement/lignes-directrices-
canadiennes/infections-transmissibles-sexuellement/lignes-directrices-canadiennes-infections-transmissibles-sexuellement-26.html
Kissinger P et al. Single-dose versus 7-day-dose metronidazole for the treatment of trichomoniasis in women: an open-label,
randomised controlled trial. Lancet Infect Dis 2018; 18: 1251–59.



Paul (suite)

• Prélèvements pour M. genitalium et T. vaginalis 👍

• Traitement empirique (ou attente du résultat…)

– Moxifloxacine 400mg PO DIE x 7 jours 👍



Messages-clés #5: 
urétrite à Mycoplasma genitalium

• M. genitalium: pathogène ITSS en émergence?

– Le rechercher lorsqu’indiqué

• Milieu de transport viral « UTM »

• Renseignements cliniques obligatoires

– Résistance à l’azithromycine à suivre…



Quelques outils pour terminer…
Applications sur téléphones intelligents

https://itunes.apple.com/ca/app/inesss-guides/id1206046869?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inesss&hl=fr_CA
https://itunes.apple.com/ca/app/lignes-directrices-cdn-its/id958263397?l=fr&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=ca.gc.hcsc.sti&hl=fr



Identi	

	

	

	

	

Date	:	________________		Heure	:	__________	

Allergies	:	_____________________________________________________________________	

RX	:																											Code	K																										Code	L	

q Pénicilline	benzathine	2.4	MU	IM	x	1	dose	 	 															Date	:	_____________	init.______	

q Pénicilline	benzathine	2.4	MU	IM	q	7	jours	x	2	doses	 	Date	:	_____________	init.______	

q Pénicilline	benzathine	2.4	MU	IM	q	7	jours	x	3	doses	 	Date	:	_____________	init.______	
Administration	:	2.4	MU	=	2	seringues	de	2	ml	en	injection	IM	lente	et	continue	profondément	dans	le	

quadrant	supérieur	externe	de	la	fesse																							(***1	seringue/fesse***)	

q Doxycycline	100mg	PO	BID			Durée	:				 	14	jours		 		28	jours																																																															

	

q Azithromycine	1	g	PO	x	1	

q Azithromycine	2	g	PO	x	1			(Ne	pas	administrer	en	monothérapie)	

q Doxycycline	100mg	PO	BID									Durée	:				 	7	jours											 	14	jours					 		21	jours																																																															

q Amoxicilline	500mg	PO	TID	x	7	jours	

q Ceftriaxone	250	mg	IM	x	1	
Administration	:	reconstituer	la	fiole	de	250mg	avec	0.9ml	d’ESI	ou	lidocaïne	1%	et	injecter	1ml	IM	dans	

une	masse	musculaire	abondante	(fesse,	cuisse,	bras)	

q Céfixime	800	mg	PO	x	1	

q Gentamicine	240mg	IM	x	1	

Administration	:	utiliser	les	fioles	de	40mg/ml	déjà	diluées	et	administrer	3ml	IM	dans	chaque	fesse	

q Ciprofloxacine	500mg	PO	BID	x	10	jours	

q Lévofloxacine	500mg	PO	DIE	x	10	jours	

q Métronidazole	500mg	PO	BID				Durée	:				 	7	jours											 	14	jours				

q Métronidazole	2g	PO	x	1	

	

Hors	Annexe	H	

q Azithromycine	500	mg	PO	x	1	puis	250	mg	PO	DIE	x	4	jours		

q Moxifloxacine	400	mg	PO	DIE			Durée	:						 		7	jours									 		14	jours			

Signature	du	médecin	:	_____________________________			#	de	permis		_________________	

Nom	du	médecin	(lettres	moulées)	:	_______________________________________________	

Transmission confidentie l le  par té lécopieur. 

Certification du prescripteur : Cette ordonnance est une ordonnance originale.  

Le pharmacien désigné ci-dessous est le seul destinataire.  L’originale ne sera pas réutilisée. 

	

	

Crédit documents: Cindy Bégin, 
pharmacienne CEMTL et équipe de 
la clinique ITSS du GMF-U de l’HMR

Exemple de prescription préformatée


