
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Traitement optimal des infections causées par C. trachomatis et N. gonorrhoeae 
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CONTEXTE 

L’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) vient de mettre à jour deux 

Guides sur le traitement pharmacologique des ITSS : celui sur le traitement de la chlamydiose et de la 

gonorrhée, et celui sur l’approche syndromique : cervicite et urétrite, épididymite et orchi-épididymite, 

atteinte inflammatoire pelvienne, rectite. 

Cette mise à jour s’est imposée à la suite de la diffusion des avis du Comité sur les analyses de laboratoire 

en lien avec les ITSS (CALI) de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) (voir les liens 

plus bas). 

PRINCIPALES MODIFICATIONS 

Soulignons les modifications suivantes dans le guide sur la chlamydiose et la gonorrhée :  

1. Les prélèvements pour le dépistage (chez une personne asymptomatique) ou pour le test 

diagnostique sont effectués à tous les sites exposés (pour le dépistage, voir les outils sur les 

ITSS à rechercher en fonction des facteurs de risque décelés et sur les prélèvements et 

analyses recommandés). Notamment, la recherche de gonorrhée dans la gorge devrait être 

plus répandue. 

2. Le premier choix de traitement de la rectite à Chlamydia trachomatis est la doxycycline. 

3. Une section sur le traitement des partenaires ainsi qu’un algorithme ont été ajoutés. À noter 

la distinction pour le traitement recommandé du partenaire d’un cas de gonorrhée lorsqu’il y 

a exposition orale. 

4. Les tests de contrôle sont recommandés dans tous les cas d’infections à Neisseria 

gonorrhoeae. 

Le guide sur l’approche syndromique a été mis à jour afin d’inclure ces changements. Une section sur la 

rectite a été ajoutée. 

LIENS UTILES 

Voir l’avis du CALI sur les analyses de laboratoire pour chlamydia et gonorrhée. 

Voir l’avis du CALI sur les tests de contrôle à la suite de la détection de chlamydia ou de gonorrhée. 

Voir d’autres outils du MSSS. 

INFORMATION 

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Outils/Guides_ITSS/Guide_ITSS-Chlamydia_gonorrhoeae_majdec2015_.pdf
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Outils/Guides_ITSS/Guide_ITSS-Chlamydia_gonorrhoeae_majdec2015_.pdf
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Outils/Guides_ITSS/Guide_ITSS-Syndromes_majdec2015.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2013/13-308-12W.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2013/13-308-13W.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2013/13-308-13W.pdf
http://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Prescription_infirmi%C3%A8re/Algorithme_15122015-web.pdf
https://www.inspq.qc.ca/publications/2016
https://www.inspq.qc.ca/publications/2031
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000091/


 

 

 

 


