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Pourquoi parler encore des ITSS?

Parce qu’elles sont toujours bien présentes et préoccupantes.
Parce que les cliniciens ont avantage à utiliser les outils conçus pour eux.
Après avoir diminué au cours des années 1990, le nombre de cas d’infection
par Chlamydia trachomatis, d’infection gonococcique et de syphilis infectieuse
a augmenté progressivement jusqu’à aujourd’hui. La hausse des ITSS est un
problème majeur de santé dont les conséquences peuvent être lourdes, tant
sur le plan de la santé individuelle que sur les plans économique et social.
Depuis 2010, à la suite du Rapport de la Directrice de santé publique 2010, la Direction de santé
publique et les établissements du réseau travaillent activement pour contrer les ITSS.
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Source : Registre central MADO, exportation 2 septembre 2014.

Plusieurs outils sont disponibles en
ligne pour soutenir le travail des
cliniciens

de

première

ligne,

omnipraticiens, médecins spécia-

Qu’est-ce que les cliniciens
première ligne peuvent faire?

de

 Évaluer annuellement les facteurs de risque d’ITSS
chez tout adulte actif sexuellement.

listes, pharmaciens et personnel

 Dépister annuellement les ITSS selon les facteurs

infirmier. La réalité des ITSS étant changeante,

de risque décelés et plus fréquemment si les
facteurs de risque sont présents de façon répétée
ou continue.

consultez régulièrement l’extranet de l’Agence pour
avoir accès aux outils portant sur l’ensemble des
aspects des ITSS.

Note : Le dépistage est important pour briser la
chaine de transmission des ITSS qui sont
souvent asymptomatiques.

 Traiter les personnes atteintes et leurs contacts.
 Discuter de l’adoption et du maintien de
comportements sécuritaires.

 Soutenir la personne infectée pour qu’elle avise
ses partenaires.

Récentes mises à jour des outils



Neisseria gonorrhoeae
Guide québécois de dépistage
des ITSS
Pour utiliser judicieusement les
outils destinés aux interventions
préventives et pour soutenir
l’adaptation de l’intervention
selon le jugement clinique.



Intervention préventive relative
aux ITSS
Pour découvrir l’ensemble des
interventions dont l'efficacité a
été démontrée.



Estimation du risque associé
aux activités sexuelles

En 2014, parmi les 205 cas d’infection à N. gonorrhoeae ayant
été enquêtés, une culture avait été réalisée chez 95 personnes
(67 hommes et 28 femmes). Les antibiogrammes ont montré
des taux de sensibilité aux antibiotiques différents selon
l’antibiotique :


Céfixime et ceftriaxone : toutes les souches (95/95)
étaient sensibles.



Azythromycine : 7 % des souches (6/83) étaient
résistantes.



Ciprofloxacine : 31 % des souches (29/94) étaient
résistantes.

Ces résultats confirment les recommandations de l’INESSS
pour le traitement des infections à N. gonorrhoeae :


Infection du col utérin, de l’urètre ou de l’anus :
Céfixime (SupraxMD) oral, dose unique de 800 mg

Intervention préventive relative aux ITSS : Visite
initiale et counseling prétest

OU
Ceftriaxone intramusculaire, dose unique de 250 mg



Intervention préventive relative aux ITSS : Visite
subséquente et counseling post-test



Guides sur le traitement pharmacologique des ITSS



ITSS à rechercher selon les facteurs de risque
décelés



Les partenaires sexuels, il faut s’en occuper !



Liste de dépliants et de brochures à l’intention des
patients



Liste des répondants régionaux en lien avec
l'Intervention préventive relative aux ITSS

vaccination est la méthode de prévention la plus

Prélèvements et analyses recommandés en
fonction de l'infection recherchée chez les
personnes asymptomatiques (dépistage)

l’hépatite B a permis la quasi-élimination de



Renseignements complémentaires

programme de vaccination contre les VPH répète



Ressources - Intervention préventive relative aux
ITSS

cet exploit contre les cancers dus aux VPH. En

Vaccination et ITSS

interventions







Mise à jour concernant les infections à



Infection pharyngée :
Ceftriaxone intramusculaire, dose unique de 250 mg

Tous les cas doivent aussi être traités contre la Chlamydia
trachomatis avec une dose unique de 1 gramme
d’azythromycine.
Lorsqu’un vaccin contre une maladie existe, la

efficace. Ainsi, le programme de vaccination contre

l’hépatite B aiguë et on s’attend à ce que le

l’absence de vaccin contre les autres ITSS, les
préventives

reconnues

efficaces

contre les ITSS sont essentielles et continueront
Guides sur le traitement pharmacologique des ITSS

d’être réalisées.

Pour traiter efficacement les
personnes atteintes d’ITSS.

DSP Montérégie
Rédactrice : Lina Perron
Collaborateurs : Louise de la Boissière, France Janelle et Stéphane Roy
Révision et mise en page : Cindy Lachance-Saavedra
Volume 20, numéro 4– Septembre 2014 ISSN # 2-89342-027-7

