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Conflits d’intérêts en lien avec cette présentation
• Lectrice externe pour la mise à 

jour des GUO et des rapports



Objectif

• Prescrire un traitement approprié pour les 
infections à C. trachomatis et N. gonorrhoeae et 
leurs syndromes associés en tenant compte des 
recommandations de l’INESSS.

https://www.inesss.qc.ca/publications/repertoire-des-publications/publication/guides-dusage-
optimal-sur-le-traitement-pharmacologique-des-itss-mise-a-jour-chlamydiagonorrhoeae.html





Avantages de la doxycycline
• Taux de guérison microbiologique meilleur avec 

doxycycline pour les infections rectales, et 
possiblement meilleur pour les infections urogénitales 
si l’adhérence est bonne

• Antibiotique recommandé pour le traitement de la LGV 
(21 jours consécutifs)

• Permet d’épargner l’azithromycine dans un contexte 
d’émergence de résistance de Neisseria gonorrhoeae et 
Mycoplasma genitalium



Azithromycine

• 1 g PO x une dose

• Traitement recommandé chez les femmes 
enceintes

• Demeure un bon choix si:

– Problème anticipé d’adhésion au traitement 

– TAP envisagé













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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Souches résistantes à céfixime

Communication 
personnelle, Brigitte 
Lefebvre, LSPQ,                  
26 octobre 2020

Souches non 
sensibles si 
CMI ≥ 0,5 mg/L



Marche à suivre dans un contexte d’émergence des souches de 
Neisseria gonorrhoeae non sensibles à la céfixime

1. Tester la céfixime et la ceftriaxone par la méthode de diffusion en gradient (E-test) afin 
d’obtenir une CMI en mg/L.

2. Aviser le clinicien ainsi que la direction de santé publique lorsqu’une CMI ≥ 0,12 mg/L est 
obtenue pour la céfixime ou la ceftriaxone, en indiquant le message suivant à votre rapport 
d’analyse :

– Un test de contrôle est toujours recommandé suite au traitement d’une infection gonococcique; si la 
ceftriaxone n’a pas été utilisée pour le traitement, la réalisation d’un test de contrôle est 
particulièrement importante. 

– Pour le traitement, suivre les recommandations du guide d’usage optimal.

– Souche acheminée au Laboratoire de santé publique du Québec (LSPQ) pour confirmation.

3. Transmettre toutes les souches de Neisseria gonorrhoeae isolées par culture au LSPQ pour 
confirmation de l’antibiogramme. Afin d’accélérer le processus, lorsqu’une souche possédant 
une CMI à la céfixime ou à la ceftriaxone ≥ 0,12 mg/L, la transmettre dès que possible au 
LSPQ et aviser Brigitte Lefebvre au 514-457-2070, poste 2334.



Culture essentielle à la réalisation d’un 
antibiogramme

Sources: 
https://www.cdc.gov/std/gonorrhea/lab/diskdiff.htm
Morse et al. Atlas of Sexually Transmitted Diseases. 4th edition (2010)

https://www.cdc.gov/std/gonorrhea/lab/diskdiff.htm


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





























Épidémiologie des infections à M. genitalium?

• 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



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



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?

• Avril 2018-mars 2020 (2 ans)*

• En moyenne 107 spécimens par mois 

• Résultats positifs: 259/2 562 (10.1%) 

• Mutations associées à la résistance (analyses au LNM):
– Azithromycine (23S rRNA): 226/252 (90%) 

– Moxifloxacine (gyrA et parC): 70/228 (31%)

– Azithromycine ET moxifloxacine: 28/226 (30%)

* Communication personnelle, Fabien Rallu, CHU HSJ, juin 2020



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

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



Autres options…

• Pristinamycine (PAS/Sanofi)

• Autres à venir?

– Lefamulin

– Gepotidacin

– Zoliflodacin


