ÉPIDÉM
MIE DE GO
ONORRHÉ
ÉE :
LA VIG
GILANCE S’IMPOSE
E
ÉTAT DE
E SITUATION

Traitement des adultes et adolesce
ents de 14 ans
s ou
plus, inclluant les femm
mes enceintes
s ou qui allaite
ent1
Infectio
on urétrale, en
ndocervicale o
ou rectale

En 2012
2, 167 cas de gonorrhée
g
ont été déclarés dans
d
la
région, soit
s le nombre le plus élevé en
e dix ans (Figu
ure 1).
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FIGURE 1- Cas de gon
norrhée selon le
l sexe, région de la
Capitale--Nationale, 2004-2012.

L’infectiion touche davantage les hommes (ratio de
4 homm
mes pour 1 fem
mme), parmi lesquels 86 % ont
o des
relations sexuelles av
vec des homme
es. Les adultes
s âgés
sentent près de
e six cas sur dix
x.
de 20 à 29 ans représ
La résis
stance de la go
onorrhée aux antibiotiques
a
est
e une
préoccu
upation importa
ante. À l’échelle provinciale,, 35 %
des sou
uches analysée
es en 2011 éta
aient résistante
es à la
ciproflox
xacine. Des so
ouches avec sensibilité réduiite aux
céphalo
osporines circulent aussi au
a Québec, d’où
d
la
recomm
mandation de doubler les posologies de la
céfixime
e et de la cefftriaxone depuis janvier 2012. Les
rapports
s indiquent alors que ces
c
souches sont
« sensib
bles », mais la
a concentration
n minimale inhibitrice
se rapp
proche des seu
uils de résistance. Ces cas pe
euvent
être traités
t
selon les schém
mas thérapeu
utiques
recomm
mandés, mais méritent
m
un su
uivi plus attentif de la
réponse
e au traitementt.
En 201
11, 82 % des
s cas ont été
é détectés pa
ar test
d’ampliffication des acides nucléiqu
ues (TAAN) dans la
région comparativem
ment à 58 % dans la pro
ovince.
L’usage
e croissant des
s TAAN pourrrait limiter le nombre
n
de sou
uches bactériennes disponib
bles pour évalluer la
résistan
nce aux antimic
crobiens.
TESTS DE
D DÉPISTAGE ET DE DIAGNO
OSTIC

La cultture (le site à prélever dép
pend de l’évaluation
clinique) est la méthod
de de détection
n à privilégier pour :
les femmes, avec ou sans symp
ptômes;
les hommes symp
ptomatiques;
un prélèvement pharyngé ou rec
ctal;
la vérification
v
de l’efficacité du trraitement (à efffectuer
1 à 2 semaines ap
près la fin de celui-ci).

1.
2.
3.
4.

Tableau adapté d
du guide de traitem
ment pharmacologique de l’INESSS (à
consulter pour pl us de détails).
Si la personne ssouffre de vomisse
ements dans l’heu
ure suivant la prise
d’azithromycine, administrer une au
utre dose et un antiiémétique.
nnes de moins de 45 kg, une dose unique de 24 à 30
Chez les person
mg/kg est recom mandée en rempla
acement d’une dose
e de 2 g.
gie est efficace pou
ur traiter l’infection à
L’azithromycine sselon cette posolog
C. trachomatis E T l’infection à N. go
onorrhoeae.

Ra
appelons que
e pour assurrer un accèss gratuit à la
mé
édication, le m
médecin doit in
nscrire le cod
de K (personne
attteinte) ou le co
ode L (partenaiire) sur l’ordonn
nance.
IN
NTERVENTIONS ATTENDU
UES DES CLINICIENS
• Réaliser
l’in tervention
pré
éventive
relattive
aux
ITSS
e.
lorsqu’indiquée
Direction régiona
ale de santé pub
blique tous les cas
c
• Déclarer à la D
de gonorrhée ((MADO).
nes
• Traiter les ccas et en assurer le suivi.. Dans certain
circonstances ((ex. grossesse, infection pharyng
gée, persistance de
symptômes, ettc.), effectuer un
n test de contrô
ôle, idéalement par
p
culture 1 à 2 ssemaines après la fin du traitem
ment. Dépister to
ous
les cas 6 mois après l’infection initiale.
ême si les résultats
• Évaluer, dépistter et traiter les partenaires mê
de leurs analysses sont manqua
ants ou négatifs.
ntervention des p
professionnels de santé publique
e.
• Collaborer à l’in

Le
es cas de gonorrhée ffont l’objet d’une enquête
ép
pidémiologique, d’une interrvention préve
entive et d’u
un
so
outien à la notification des partena
aires par le
es
ofessionnels de
e santé publiqu
ue.
pro
Diffférents outils rrelatifs aux ITS
SS peuvent être
e consultés au :
ww
ww.msss.gouv
v.qc.ca/itss,
section
Documentation,
rub
brique Profess ionnels/outils.
Réfférences :

L’analys
se par TAAN d’un prélèvem
ment urinaire est la
méthod
de de détection préconis
sée chez l’h
homme
asymptomatique.

ASP
PC (2008 et misess à jour). Lignes d
directrices canadienn
nes sur les infectio
ons
trannsmissibles sexuellem
ment, ASPC, 458p.
INE
ESSS (2012). Traitem
ment pharmacologique
e ITSS – Infection à Chlamydia trachomatis,
infeection à Neisseria gono
orrhoeae, INESSS, 4p
p.
INS
SPQ (2012). Surveilla
ance des souches de Neisseria gonorrrhoeae résistantes aux
a
antiibiotiques dans la provvince de Québec – Ra
apport 2011, INSPQ, 3
33 p et annexe.
MSS
SS (2007). Compléme
ent québécois à L’esssentiel - Lignes directriices canadiennes sur les
infeections transmissibles sexuellement, édition 2006, MSSS, 29p.

PRISE EN
E CHARGE ET TRAITEMENT

Éq
quipe Maladies in
nfectieuses, par N
Nathanaëlle Thé
ériault, MD

La prise
e en charge globale d’une pe
ersonne qui co
onsulte
pour un
ne ITSS inclu
ut la réalisation d’une interv
vention
préventtive (évaluation
n des facteurs de
d risque, dépistage,
counseling et vaccination). Le mé
édecin de famille en
cabinet peut utiliser le
l code d’acte
e no 15230 pour ses
interven
ntions préventiv
ves relatives au
ux ITSS.

Co
oordonnées de la Direction rég
gionale de santté publique de la
Ca
apitale-Nationale
f Jour : 418 666--7000, poste 250
0
maine, congé férié : 418 648-2176
f Soir, fin de sem
Les
s Info-MADO sontt accessibles en ligne :
htt p://www.dspq.qc..ca/info-mado.htm
ml
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