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La shigellose, ça peut aussi être une ITS
Avez-vous l’habitude de vous enquérir des pratiques sexuelles des personnes qui vous consultent pour
une gastro-entérite? Chez un homme qui a des relations sexuelles avec d’autres hommes (HARSAH)
présentant des symptômes suggestifs de gastro-entérite à Shigella, des cultures de selles sont
indiquées. La shigellose est une maladie sérieuse très contagieuse qui touche plus souvent les HARSAH
que la population générale. En attendant les résultats des cultures, un traitement antibiotique peut être
envisagé de façon à réduire leur risque de transmission de l’infection, surtout chez ceux ayant plusieurs
partenaires sexuels ou ceux qui n’adoptent aucune précaution.
Pourquoi faire un lien entre la shigellose et
les HARSAH ?
Les données collectées lors des
enquêtes épidémiologiques de la
Direction de santé publique (DSP)
montrent qu’en 2015, une personne
sur quatre souffrant de shigellose était
un HARSAH et tous étaient infectés
par la souche Shigella flexneri.
Plusieurs d’entre eux avaient eu de
multiples partenaires sexuels ou des
partenaires anonymes.

www.cdc.gov/shigella/
msm.html

Nombre de cas déclarés de shigellose, de Shigella flexneri et
nombre de HARSAH parmi les shigelloses déclarées, Montérégie,
2013-2015.
Année

Nombre cas
shigellose

Nombre cas
S. flexneri

Nombre
HARSAH

2013

24

8

2

2014

19

7

2

2015

34

16

8
(tous S. flexneri)

Source : Registre des maladies à déclaration obligatoire, données extraites le
5 janvier 2016. Les données excluent les cas des deux réseaux locaux
de santé et de services sociaux (RLS) transférés en Estrie en avril 2015.

La shigellose se transmet-elle facilement ?
Oui. Cette infection est très contagieuse : un inoculum aussi
petit que de 10 à 200 bactéries Shigella suffit pour causer la
maladie.
La transmission survient lorsqu’une personne met dans sa
bouche ou avale quelque chose ayant été en contact avec
les selles d’une personne infectée par Shigella. Ceci peut
survenir lors d’un contact sexuel, en particulier s’il y a des
contacts de la bouche avec la région péri-anale ou anale.
La transmission se fait principalement lors de la présence
de diarrhée, mais peut se poursuivre jusqu’à 4 semaines
après l’infection. Le traitement antibiotique diminue la
période d’excrétion asymptomatique de la bactérie.

Quand penser au diagnostic de shigellose ?
En général, la maladie débute soudainement. Les
symptômes surviennent de 1 à 3 jours après le contact et
durent de 4 à 7 jours.
Les symptômes les plus fréquents sont de la diarrhée,
souvent avec présence de mucus ou de sang, du ténesme
(tension douloureuse, avec sensation de brûlure et envie
constante d'aller à la selle), des crampes abdominales et de
la fièvre.
Le diagnostic se fait au moyen de cultures de selles (de 2 à
3 prélèvements). Les cultures sont importantes pour
identifier une éventuelle antibiorésistance.

Dois-je traiter un cas de shigellose ?

Lymphogranulomatose vénérienne (LGV)

Habituellement, la maladie guérit spontanément en quelques
jours et l’antibiothérapie n’est pas nécessaire.

La LGV est en recrudescence en Montérégie et au Québec. Plus
vite les cas sont déclarés, plus vite la transmission dans la
communauté peut être arrêtée.

La décision de traiter dépend de trois facteurs :
 L’infection est jugée grave.

CAS CLINIQUE

 Une ou des conditions médicales accentuent le risque de
maladie grave.

Un homme de 28 ans se présente à la clinique sans rendez-

 La personne appartient à un groupe à risque (manipulateurs
d’aliments, travailleurs de la santé ainsi que travailleurs en
milieu de garde).
Un traitement antibiotique peut être envisagé pour un HARSAH
afin de diminuer sa période de contagiosité.

vous pour une douleur anale avec saignement. À l’examen,
vous

notez

la

présence

d’adénopathies

inguinales

douloureuses. Le patient raconte avoir eu des relations
sexuelles anales non protégées avec plusieurs partenaires
anonymes recrutés sur un site Web. Vous suspectez une
infection par le LGV. Vous faites les prélèvements et prescrivez

Y a-t-il des mesures préventives spécifiques

le traitement appropriés pour la LGV.

pour les HARSAH ?
 Appliquer rigoureusement les mesures générales du lavage
des mains (ex. : avant et après un repas, après être allé aux
toilettes).

Quand devez-vous déclarer ce cas à la

 Réduire l’exposition fécale-orale lors des activités sexuelles :

Dès que vous recevez un résultat positif pour Chlamydia
trachomatis par TAAN sur un échantillon anal chez un homme
présentant des symptômes suggestifs de LGV.

 se laver les organes génitaux, l’anus et les mains avant et
après une activité sexuelle.
 créer une barrière lors des contacts sexuels impliquant la
bouche, par exemple avec un condom si contact avec le
pénis ou encore avec un carré de latex (ouvrir un
condom en deux) si contact avec l’anus ou la région
péri-anale.
 Éviter les contacts sexuels avec des personnes ayant de la
diarrhée ou ayant eu récemment de la diarrhée.

Nouveautés

dans la prise en charge des ITSS

En décembre 2015, l’Institut national d’excellence en santé et
en services sociaux (INESSS) a procédé à une mise à jour de
son Guide sur le traitement des ITSS pour certaines situations,
par exemple :
 1er choix pour le traitement de l’infection rectale à C.
trachomatis est la doxycycline 100 mg, BID pour 7 jours.
 Ajout de l’indication d’effectuer un test de contrôle pour
une infection rectale à C. trachomatis traitée avec de
l’azithromycine.
 Algorithme décisionnel pour le traitement des partenaires
asymptomatiques des infections à C. trachomatis et à
N. gonorrhoeae.

Direction de santé publique ?

Pour les détails sur le diagnostic et le traitement, consultez
l’appel à la vigilance d’octobre 2015 sur l’extranet de la DSP de
la Montérégie.
Pensez aussi à dépister d’autres ITSS (ex. : gonorrhée, syphilis,
infection par le VIH) en effectuant les prélèvements et analyses
recommandées.

PAR TÉLÉCOPIEUR
(confidentiel, simple, rapide et
disponible en tout temps)
450 928-3023
PAR TÉLÉPHONE
(durant les heures de bureau)
450 928-3231
1 800 265-6213

Vaccin contre les VPH
maintenant gratuit
pour les HARSAH de 9 à 26 ans.
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