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EXTRAITS	DE	LA	PRÉSENTATION	



Objectifs	

1.  Décrire	le	phénomène	de	la	résistance	de	
Neisseria	gonorrhoeae	et	dépeindre	le	portrait	
des	échecs	de	traitement	au	Québec	

2.  Intégrer	les	mises	à	jour	apportées	aux	guides	
de	l’INESSS	

3.  Soutenir	les	personnes	infectées	pour	la	
notification	et	l’intervention	auprès	des	
partenaires	

4.  Identifier	les	autres	microorganismes	associés	à	
l’urétrite	et	à	la	cervicite	



Certaines	publications	québécoises	des	deux	dernières	années	
portant	sur	la	prise	en	charge	des	infections	à		
C.	trachomatis	(CT)	et	N.	gonorrhoeae	(NG)	

•  Mise	à	jour	du	GQDITSS	du	MSSS,	juillet	2017		
•  Feuillet	du	MSSS:	Recrudescence	de	la	lymphogranulomatose	

vénérienne	au	Québec	:	détection	et	traitement,	décembre	2017	
•  Mise	à	jour	des	GUO	de	l’INESSS,	avril	2018	

–  Syndromes	cliniques	et	Infections	à	CT	et	NG		
•  Avis	du	CITSS	(INSPQ):	Traitement	accéléré	des	partenaires	(TAP)	

pour	les	infections	à	Chlamydia	trachomatis	et	à	Neisseria	
gonorrhoeae,	avril	2018	

•  Avis	conjoint	du	Collège	des	médecins	du	Québec	et	de	l’Ordre	des	
infirmières	et	infirmiers	du	Québec:	Traitement	accéléré	des	
partenaires	pour	les	infections	à	Chlamydia	trachomatis	et	à	
Neisseria	gonorrhoeae,	juin	2018	

•  Guide	de	pratique	du	CALI	(INSPQ):	Analyses	de	laboratoire	pour	le	
diagnostic	des	infections	génitales	à	Mycoplasma	genitalium,		juillet	
2018	

•  Protocole	médical	et	ordonnance	collective	nationale	de	l’INESSS	
pour	les	pertes	vaginales	inhabituelles,	mars	2018	



Cinq	Vignettes	(trois	personnes)	

•  La	voie	d’administration	des	médicaments	est	
toujours	per	os,	sauf	lorsque	précisé	(par	
exemple:	ceftriaxone	intramusculaire)	

•  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	bon	coups	👎	des	
cliniciens	sont	illustrés	en	regard	de	l’adhérence	
aux	lignes	directrices	québécoises	



Vignette	#1:	Paul	
•  HARSAH	de	26	ans,	Laval	
•  20	partenaires	dans	la	
dernière	année	
–  Relations	sexuelles	souvent	
non	protégées	

•  28	mai	2018:	dépistage	ITSS	
–  Sérologies	
–  TAAN*	urine,	gorge,	anus	👍	
*Test	d’amplification	des	acides	nucléiques	



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



Guides	de	prélèvements	disponibles	
Anglais	:	
http://www.rochecanada.com/en/products/
diagnostics-products/hcp-patients-and-
education/education.html	
Français	:	
http://www.rochecanada.com/fr/products/
produits-diagnostiques/soutien-
documentation-et-formation/education.html	

Dépistage	de	CT	et	NG	
1er	choix	chez	l’homme:	
TAAN	sur	prélèvement	
urinaire			
2e	choix:	…	urétral*	
	
*Culture	sur	prélèvement	urétral	si	
TAAN	positif	pour	NG	ou	si	
contact	avec	partenaire	infecté	(en	
plus	du	TAAN)	



PRÉLÈVEMENT PHARYNGÉ - EFFECTUÉ PAR LE PERSONNEL MÉDICAL

3. ALIGNER :
Retirer le bouchon du tube de milieu cobas® PCR. Insérer l’écouvillon jusqu’à ce que la 
ligne noire visible sur la tige soit alignée sur le rebord du tube. L’extrémité de l’écouvillon 
devrait se situer juste au-dessus de la surface du liquide dans le tube.

4. ROMPRE :
Incliner avec précaution l’écouvilllon contre le rebord du tube et rompre la tige au 
niveau de la ligne noire. Jeter la partie supérieure de la tige. Refermer le tube en 
serrant bien le bouchon. L’échantillon est prêt pour le transport.

2. PRÉLEVER :
Écouvillonner les deux amygdales et le pharynx postérieur entre les piliers amygdaliens en évitant 
de toucher les autres parties de la muqueuse oro-pharyngée ou la langue avec l’écouvillon.
NOTE : Il est important d’écouvillonner les 3 sites.

1. PRÉPARER :
Utiliser un abaisse-langue pour bien dégager la langue ainsi que l’un des écouvillons fournis 
dans la trousse.  

Guide abrégé pour le prélèvement d’échantillon pharyngé
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Ne pas tremper l’écouvillon dans le milieu cobas® PCR ou autre liquide avant d’exécuter le prélèvement

MISE EN GARDE : Utiliser avec soin afin d’éviter les éclaboussures. 

amygdales

pharynx postérieur (derrière la luette)

Échantillon pharyngé:
-Présence de deux écouvillons dans un même tube
-Absence d’écouvillon dans un tube
-Écouvillon cassé au mauvais endroit (ailleurs qu’à la ligne noire) dans un tube

L’ÉCHANTILLON SERA REJETÉ S’IL Y A :

cobas® PCR Swab Sample Kits
Pour Chlamydia trachomatis et Neisseria gonorrhoeae

Dépistage	de	CT	
Aucune	analyse	
recommandée	
Dépistage	de	NG	
Hétérosexuel:	culture	
HARSAH:	TAAN*	
	
*Culture	si	TAAN	positif	pour	
NG	ou	si	contact	avec	
partenaire	infecté	(en	plus	du	
TAAN)	



PRÉLÈVEMENT ANO-RECTAL - EFFECTUÉ PAR LE PERSONNEL MÉDICAL

3. ALIGNER :
Retirer le bouchon du tube de milieu cobas® PCR. Insérer l’écouvillon jusqu’à ce que la 
ligne noire visible sur la tige soit alignée sur le rebord du tube.
L’extrémité de l’écouvillon devrait se situer juste au-dessus de la surface du liquide dans le 
tube.

4. ROMPRE :
Incliner avec précaution l’écouvilllon contre le rebord du tube et rompre la tige au 
niveau de la ligne noire. Jeter la partie supérieure de la tige. Refermer le tube en 
serrant bien le bouchon. L’échantillon est prêt pour le transport.

2. RÉPÉTER AU BESOIN :
Si l’écouvillon est souillé de selles, le jeter et répéter le prélèvement en utilisant le deuxième 
écouvillon fourni dans la trousse.
NOTE : Il est possible que l’écouvillon ait été inséré trop profondément, recommencer 
le prélèvement en insérant l’écouvillon à 2 cm au-delà du sphincter anal.

1. PRÉLEVER :
Insérer l’écouvillon approximativement 2 à 3 cm au-delà du sphincter anal et effectuer une 
rotation à l’intérieur pendant 10 secondes ou plus et le retirer tout en poursuivant la rotation. 
NOTE : Si l’écouvillon est souillé de selles, le jeter et répéter le prélèvement.

Guide abrégé pour le prélèvement d’échantillon ano-rectal
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Ne pas tremper l’écouvillon dans le milieu cobas® PCR ou autre liquide avant d’exécuter le prélèvement

MISE EN GARDE : Utiliser avec soin afin d’éviter les éclaboussures. 

Échantillon ano-rectal:
-Présence de deux écouvillons dans un même tube
-Absence d’écouvillon dans un tube
-Écouvillon cassé au mauvais endroit (ailleurs qu’à la ligne noire) dans un tube

L’ÉCHANTILLON SERA REJETÉ S’IL Y A :

cobas® PCR Swab Sample Kits
Pour Chlamydia trachomatis et Neisseria gonorrhoeaeDépistage	de	CT	et	NG	

HARSAH:	TAAN*	
	
*Culture	si	TAAN	positif	
pour	NG	ou	si	contact	avec	
partenaire	infecté	(n	plus	
du	TAAN)	
	
Note:	Si	CT	positif,	une	
recherche	de	génotype	
LGV	est	réalisée	
systématiquement	(envoi	
au	LSPQ)	



Paul:	TAAN	gorge	positif	pour	NG	
•  Rappelé	et	revu	
•  30	mai	(J2):	suivi	

–  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.	



Paul	(suite)	
•  A	seulement	des	partenaires	anonymes	
qu’il	ne	peut	pas	rejoindre…	

•  Sérologies	VIH	et	syphilis	négatives	
(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	(année	2017	à	paraître)	
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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/guides-sur-le-
traitement-pharmacologique-des-itss-mise-a-
jour-de-certains-guides.html	
	
Lien	pour	webinaire	sur	l’approche	générale:	
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	ciprofloxacine	mais	sensible	à	la	

céfixime	et	à	la	ceftriaxone	
•  15	juin	(J16):	test	de	contrôle		👍		

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



Explications	possibles	d’un	test	de	
contrôle	positif	

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	(probabilité	qu’un	résultat	positif	
soit	un	«	vrai	positif	»)	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.		

	



Revue	de	littérature	portant	sur	la	
performance	des	TAAN	pharyngés	

•  Prélèvements	pour	la	recherche	de		
N.	gonorrhoeae:		
– Valeur	prédictive	positive	(VPP):	31-100%		
– Attention	car	ces	différences	peuvent	être	
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	



Projet	de	validation	des	TAAN	CT/NG	à	
partir	de	sites	extragénitaux	(LSPQ)	

•  Volet	1:	Étude	de	compatibilité	des	milieux	
•  Volet	2:	Confirmation	de	spécimens	cliniques	
en	utilisant	des	trousses	commerciales	
– Confirmation	de	N.	gonorrhoeae	à	partir	de	
spécimens	pharyngés	varie	de	54%	à	93%	selon	la	
trousse	initiale	utilisée	

Communication	personnelle,	Donald	Murphy,	LSPQ,	9	avril	2018		



TAAN	pour	les	échantillons	pharyngés	
et	rectaux	

•  Bien	qu'aucun	produit	ne	soit	
actuellement	homologué	pour	les	
échantillons	rectaux	et	oropharyngés	
au	Canada,	les	TAAN	validés	peuvent	
être	utilisés	pour	détecter	les	
infections	rectales	à	N.	gonorrhoeae	
ou	à	C.	trachomatis	

•  Certains	TAAN	peuvent	donner	des	
résultats	faussement	positifs	à	cause	
d'une	réaction	croisée	avec	d'autres	
espèces	du	genre	Neisseria.	Il	est	
donc	recommandé,	si	l'on	soupçonne	
un	résultat	faussement	positif,	que	le	
résultat	obtenu	avec	l'échantillon	
original	soit	confirmé	par	un	
deuxième	(c'est-à-dire	différent)	
TAAN	



À	venir	cet	automne:	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	

Source:	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	rehaussée	des	échecs	de	traitement	

•  Cas	recensés	au	Québec	entre	novembre	2014	et	
décembre	2017	
–  17	cas	retenus	et	8	suspects	

•  Dont	11	infections	pharyngées	traitées	sans	ceftriaxone	IM,	
incluant	7	avec	azithromycine	en	monothérapie	

Source:	communication	personnelle,	
Sylvie	Venne,	MSSS	



Réseau	sentinelle	de	surveillance	des	infections	
gonococciques,	de	l’antibiorésistance	et	des	

échecs	de	traitement	au	Québec			

•  Nunavik,	deux	cliniques	spécialisées	en	ITSS	(clientèle	
principale:	HARSAH)	à	Montréal	et	plusieurs	milieux	
généralistes	en	Montérégie	

•  Application	systématique	des	recommandations	provinciales,	
notamment:	
–  Réalisation	de	cultures	
–  Réalisation	des	tests	de	contrôle	post-traitement	

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2001/01-221-02.pdf	



30	



Recueil	et	saisie	
•  Données	épidémiologiques,	cliniques,	
microbiologiques	et	thérapeutiques	(application	web	
sécurisée)	



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	
– Offre	du	vaccin	contre	les	VPH		👍		



http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/piq/chap10-4-4.pdf	



Paul	a	une	demande…	
•  Plusieurs	partenaires	de	Paul	reçoivent	la	
prophylaxie	pré-exposition…	il	aimerait	avoir	
une	prescription	lui	aussi… 🤔		
	



Prophylaxie	préexposition	(PPrE)	
•  Peut	être	envisagée	chez	certains	groupes	de	
personnes	à	risque	de	contracter	le	VIH.	Au	
besoin,	consulter	l’outil	du	MSSS.	

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000313/?
&txt=prophylaxie%20pr%C3%A9exposition&msss_valpub&date=DESC	



Vignette	#1:	messages-clés	

•  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	(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	



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

	

	



Vignette	#2:	messages-clés	
•  Émergence	de	résistance	de	N.	gonorrhoeae	

–  Importance	de	la	culture:	à	faire	si…	
•  TAAN	positif	(si	cela	ne	retarde	pas	le	traitement)	
•  Partenaire	d’ine	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	
	



Vignette	#3:	Anna	

•  F	32	ans,	sans	ATCD	d’ITSS	
•  15	février	2017:	Grossesse	29	semaines	

– Dépistage	C.	trachomatis/N.	gonorrhoeae	négatif	
au	1er	trimestre		👍	

– L’infirmière	de	la	clinique	apprend	qu’elle	a	un	
nouveau	partenaire	depuis	3	semaines	



http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000098/	



Anna:	Nouveau	dépistage	effectué	par		
autoprélèvement	de	sécrétions	vaginales	👍 



Anna:	résultat	positif	pour		
C.	trachomatis	

•  22	février	(J	7):	visite	clinique	(et	
note	au	dossier)	
– Dépistage	des	autres	ITSS	
– Traitement:	azithromycine	1	g	(code	K)	👍	
– Prescriptions	remises	à	Anna	au	nom	de	
chacun	de	ses	partenaires	…		👍		ou	👎		?	



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

Nouveauté	2018:	Doxycycline	est	sur	le	«	même	pied	d’égalité	»	que	l’azithromycine	
(sauf	pour	la	femme	enceinte)	



Traitement	accéléré	des	partenaires?	

https://www.inspq.qc.ca/publications/2355	

*		Avis	de	l’INSPQ,	2018	
*		Recommandations	du	MSSS	à	venir	



http://www.cmq.org/nouvelle/fr/
traitement-accelere-partenaires-
avis-conjoint.aspx	



http://www.cmq.org/nouvelle/fr/
traitement-accelere-partenaires-
avis-conjoint.aspx	



Anna	se	présente	en	travail	à	37	
semaines	de	grossesse	

•  Révision	du	dossier:	absence	de	test	de	
contrôle	suite	au	traitement	de	l’infection	à	C.	
trachomatis… 	👎		

	



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.cps.ca/fr/documents/
position/conjonctivite-neonatale	



https://www.cps.ca/fr/
documents/position/
conjonctivite-neonatale	





Vignette	#3:	messages-clés	

•  Dépistage	prénatal	systématique	des	infections	à	C.	
trachomatis/N.	gonorrhoeae	
–  À	répéter	si	facteurs	de	risque	
–  Si	positif:	test	de	contrôle	post-traitement	
–  Nouveau	dépistage	3-6	mois	plus	tard		

•  La	recommandation	d’application	
d’antibioprophylaxie	oculaire	est	encore	en	vigueur	
–  Travaux	en	cours	à	l’INSPQ	pour	revoir	les	
recommandations	de	dépistage	en	grossesse	

•  Le	CMQ	et	l’OIIQ	recommandent	d’attendre	les	
conclusions	des	travaux	avant	d’intégrer	le	TAP	dans	
notre	pratique		



Vignette	#4:	Paul	
•  HARSAH	de	26	ans,	Laval	
•  Nombreux	partenaires,	la	plupart	anonymes	
•  Sous	PprE:	sérologie	VIH	négative	
•  15	août	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		👍		



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	



Paul:	TAAN	rectal		
positif	pour	C.	trachomatis	

•  18	août	(J3):	rappelé	pour	l’informer	du	résultat	
•  Compte	tenu	de	la	suspicion	de	
lymphogranulomatose	vénérienne	(LGV),	décision	de	
poursuivre	doxycycline	en	attendant	le	résultat	de	
génotypage	du	LSPQ	👍		

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



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.canada.ca/fr/sante-publique/
services/rapports-publications/releve-maladies-
transmissibles-canada-rmtc/numero-mensuel/
2018-44/numero-2-1-fevrier-2018.html	

2016:			122	cas		
2017*:	105	cas	

*	Communication	personnelle,	
			Karine	Blouin	(INSPQ),		
			15	octobre	2018	



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/	



Vignette	#4:	messages-clés	

•  Rectite:	traitement	syndromique	visant	
C.	trachomatis	et	N.	gonorrhoeae	
– Si	génotypage	LGV	positif:	doxycycline	x	21	
jours	



Vignette	#5:	Paul	
•  HARSAH	de	27	ans,	Laval	
•  23	septembre	2018:	brûlure	mictionnelles	et	
écoulement	urétral	
– Histoire,	examen	physique,	counseling	
– Prélèvements:	culture	urétrale	pour	N.	gonorrhoeae,	
TAAN	urine,	gorge,	anus	pour	N.	gonorrhoeae/C.	
trachomatis		👍		

– Diagnostic	syndromique:	urétrite	
– Traitement:	ceftriaxone	250	mg	IM	(ou	céfixime	800	
mg)	et	azithromycine	1	g		👍		



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



Paul:	aucune	amélioration	clinique	
•  4	octobre:	les	résultats	des	prélèvements	sont	tous	
négatifs		

Ø 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.	



M.	genitalium:	manifestations	
cliniques	

•  Peut	être	associé	à	la	cervicite	et	à	l’urétrite		
–  Y	penser	lorsque	la	recherche	de	N.	gonorrhoeae/C.	
trachomatis	est	négative	et	que	les	manifestations	
cliniques	persistent	malgré	le	traitement	

•  Associé	aussi	à	l’atteinte	inflammatoire	pelvienne	
– Association	avec	prématurité	et	avortements	

•  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	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		



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)	

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:	détection	

•  Plusieurs	méthodes	de	laboratoire	utilisées:	
–  État	frais	(au	chevet	ou	au	laboratoire)	

–  Culture	
–  Recherche	d’antigène	
	
–  TAAN	(ne	fait	pas	partie	du	répertoire	des	
analyses	biomédicales	au	Québec)	

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/documents/itss/
its_ammiq_guide_tv_version_finale.pdf	



T.	vaginalis:	traitement	
•  Métronidazole	2	g,	p.o.,	en	dose	unique		
•  Métronidazole,	500	mg,	p.o.,	2	f.p.j,	pendant	7	jours		
•  Efficacité	de	82	à	88	%	pour	les	deux	schémas	thérapeutiques;	

elle	peut	atteindre	95	%	si	le	partenaire	est	traité	lui	aussi	
•  Les	partenaires	devraient	recevoir	un	traitement	contre	la	

trichomonase	quel	que	soient	les	symptômes	(il	n’est	pas	
nécessaire	de	les	soumettre	à	des	tests	de	dépistage	de	
Trichomonas).	

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	



Vignette	#5:	messages-clés	

•  Mycoplasma	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	


