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GARDE EN SANTÉ PUBLIQUE 

Du lundi au vendredi, de 8 h à 16 heures,  
composer le 819 764-3264, poste 49409 

ou ligne sans frais : 1 855 764-5161 

En dehors des heures ouvrables (demander la personne de garde en 

santé publique), Hôpital de Rouyn-Noranda :   819 764-5131 

 

Un télécopieur, À L’USAGE EXCLUSIF DES MEMBRES DU MODULE 

MALADIES INFECTIEUSES, permet la déclaration des maladies à 

déclaration obligatoire en toute sécurité :  819 764-4537 

 

MODULE MALADIES INFECTIEUSES 

Pour nous joindre par téléphone : 

819 764-3264 

Nicole Bouchard, poste 49405 
Nathalie Deshaies, poste 49410 

Marie-Michèle Grenier, poste 49407 

Isabelle Kirouac, poste 49406 

Carole Rivière, poste 49408 

Omobola Sobanjo, 49444 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Neisseria gonorrhoeae non sensible aux céphalosporines de 3e génération 
Le 7 avril 2017 

 

 

ÉTAT DE SITUATION 

 
Une souche de Neisseria gonorrhoeae (N. gonorrhoeae) non sensible à la ceftriaxone et à la céfixime a été détectée 

au Québec en 2017. C’est la première fois qu’une souche non sensible à ces deux céphalosporines de 3
e
 génération 

est détectée au Canada. Cette souche était aussi résistante à la ciprofloxacine et à la tétracycline, mais sensible à 

l’azithromycine. 

 

Le nombre de cas d’infection gonococcique déclarés au Québec a doublé en 5 ans. L’augmentation est observée 

surtout chez les hommes (+160 %), mais aussi chez les femmes (+25 %). 

 

La surveillance effectuée par le Laboratoire de santé publique du Québec (LSPQ) montre que la proportion de 

souches de N. gonorrhoeae résistantes aux antibiotiques a considérablement augmenté au Québec au cours des 

dernières années. La situation est très préoccupante et l’Organisation mondiale de la santé a inscrit le N. gonorrhoeae 

dans la liste des bactéries contre lesquelles il est urgent d’agir. 

 

RECOMMANDATIONS 

 

1. Choisir les prélèvements et les analyses appropriés 

Chez la personne asymptomatique, il faut prélever tous les sites exposés : génitaux (TAAN urinaire est le 1
er
 choix 

en région) et extra-génitaux (pharynx, anus : TAAN ou culture, selon les caractéristiques de la personne dépistée) en 

s’appuyant sur l’outil du MSSS dont le lien est précisé à la fin du bulletin. 

Chez les personnes symptomatiques, tous les sites exposés doivent être prélevés; il faut faire un TAAN ET une 

culture. 

Dans tous les cas, il importe de questionner la personne pour que tous les sites exposés soient identifiés et testés. 

2. Traiter la personne infectée 

Lorsque le cas a été détecté par TAAN, avant de traiter, il faut effectuer un nouveau prélèvement pour culture afin 

d’obtenir un antibiogramme; traiter sans attendre le résultat de la culture. Si la souche s’avère non sensible à la 

ceftriaxone et à la céfixime, consulter un médecin microbiologiste infectiologue. 

(verso) 

 

APPEL À LA VIGILANCE 

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/bacteria-antibiotics-needed/fr/


 

 

Les guides sur le traitement pharmacologique de l’INESSS précisent les traitements à donner selon l’infection (voir 

les liens à la fin du bulletin). Inscrire le code « K » sur la prescription; ainsi, le traitement sera gratuit. 

Toute personne traitée pour une infection à N. gonorrhoeae doit aussi recevoir un traitement contre la chlamydia, 

même si cette dernière n’a pas été détectée. 

À noter que le premier choix de traitement pour l’infection pharyngée est la ceftriaxone 250 mg IM et 

l’azithromycine 1 g po. 

La monothérapie à l’azithromycine 2 g po est strictement réservée aux personnes ayant une allergie aux 

céphalosporines ou une allergie de type 1 aux pénicillines (voir l’avis de l’INESSS sur le sujet). 

 

3. Vérifier l’efficacité du traitement par un test de contrôle 

Tous les cas d’infection par N. gonorrhoeae devraient subir un test de contrôle :  

 pour l’infection pharyngée, effectuer un prélèvement et demander une culture le plus tôt possible à partir de 

3 jours et jusqu’à 2 semaines après la fin du traitement OU demander un TAAN ET une culture le plus tôt 

possible à partir de 2 semaines après la fin du traitement. 

 pour les autres infections, effectuer un prélèvement et demander un TAAN le plus tôt possible à partir de 

2 semaines après la fin du traitement. Si la personne présente des symptômes lors de la visite de contrôle, 

ajouter un prélèvement pour une culture.  

 

4. Déclarer rapidement l’infection 

La gonorrhée est une maladie à déclaration obligatoire par le médecin et par le laboratoire. L’enquête 

épidémiologique qui s’ensuit permet le suivi de la personne infectée et la recherche des partenaires à dépister et à 

traiter. Lorsqu’un partenaire sexuel doit être traité, inscrire le code « L » sur la prescription; ainsi, le traitement sera 

gratuit. 

 

Les infirmières des services intégrés de dépistage et de prévention (SIDEP) apportent une contribution essentielle 

dans le suivi de la personne infectée et de ses partenaires. 

 

LIENS UTILES 

 
Voici divers outils pour soutenir l’intervention auprès d’une personne atteinte d’une ITSS et de ses partenaires. 

 Prélèvements et analyses 

ITSS à rechercher selon les facteurs de risque décelés 

Prélèvements et analyses recommandés en fonction de l'infection recherchée chez les personnes 

asymptomatiques (dépistage)  

 Mode de transmission, traitement et suivi, guides sur le traitement pharmacologique des ITSS (INESSS) :  

Infection à Chlamydia trachomatis et infection à Neisseria gonorrhoeae 

Approche syndromique : cervicite et urétrite, épididymite/orchi-épididymite, atteinte inflammatoire 

pelvienne (AIP), rectite https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Outils/Guides_ITSS/Guide_ITSS-

Chlamydia_gonorrhoeae_majdec2015_.pdf 

 Intervention préventive auprès de la personne atteinte d’une ITSS et auprès de ses partenaires : 

Les partenaires sexuels il faut s’en occuper 

Algorithme décisionnel pour le traitement des partenaires asymptomatiques  

Pour en connaître davantage sur l’épidémiologie des ITSS et sur la surveillance des souches du NG par le LSPQ : 

Portrait des ITSS 

Surveillance des souches de Neisseria gonorrhoeae résistantes aux antibiotiques dans la province de Québec 

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Medicaments/INESSS_Standardisation_Allergies_Beta-lactamines.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2015/15-308-03W.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2015/15-308-05W.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2015/15-308-05W.pdf
http://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
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Outils/Guides_ITSS/Guide_ITSS-Syndromes_majdec2015.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2015/15-308-04W.pdf
http://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Prescription_infirmi%C3%A8re/Algorithme_15122015-web.pdf
https://www.inspq.qc.ca/publications/2201
https://www.inspq.qc.ca/lspq/rapports-de-surveillance

