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Lignes directrices révisées portant sur le traitement de la N. gonorrhœae

Contexte (1)

ÀÀ propos des lignes directrices canadiennes sur les infections 
transmissibles sexuellement

• Depuis 1988, cette ressource de l'Agence de la santé publique du Canada 
et de Santé Canada aide les responsables de la santé publique et les 
cliniciens à orienter la prévention et la gestion des infections transmissibles 
sexuellement au sein d'une population diversifiée de patients.

• Depuis 1998,  l'Agence travaille en collaboration avec un groupe de travail p , g g p
d'experts dans le but de faire en sorte que les lignes directrices soient à jour 
et fondées sur des données probantes.
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Lignes directrices révisées portant sur le traitement de la N. gonorrhœae

Contexte (2) 
Principal élément de la mise à jour d'aujourd'hui : Neisseria gonorrhœae
( hé )(gonorrhée)
• Au Canada, la gonorrhée constitue la deuxième infection transmissible 

sexuellement en importance. 
• Qui sont les plus touchés?

» Les hommes sont plus touchés que les femmes; toutefois, à l'heure actuelle, le 
taux d'infection augmente rapidement chez celles-ci.

» Les jeunes (de 15 à 25 ans) sont ceux qui sont toujours le plus touchés.j ( ) q j p
• Manifestations cliniques et séquelles :

» Infection souvent asymptomatique (chez 80 % des femmes et 10 à 20 % des 
hommes)

» Infection augmentant le risque de transmission et d'acquisition du VIH
» Risque élevé de réinfection
» Séquelles

Atteinte inflammatoire pelvienne (AIP) douleurs pelviennes chroniques grossesses• Atteinte inflammatoire pelvienne (AIP), douleurs pelviennes chroniques, grossesses 
ectopiques, infertilité et arthrite réactive (syndrome oculo-uréthro-synovial)
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Lignes directrices révisées portant sur le traitement de la N. gonorrhœae

Contexte (3)
• Les taux signalés de N. gonorrhœae ont augmenté de façon constante au 

cours des dix dernières années :cours des dix dernières années : 
» De 20,1/100 000 (6 189 cas) en 2000 à 33,4/100 000 (11 397 cas) en 2010.

• Au Canada et dans le monde, la résistance de la gonorrhée aux 
antimicrobiens est en train d'augmenter particulièrement chez les hommesantimicrobiens est en train d augmenter, particulièrement chez les hommes 
ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes.

» Le Laboratoire national de microbiologie de l'Agence de la santé publique du 
Canada effectue des tests de sensibilité aux isolats de N. gonorrhœae depuis leCanada effectue des tests de sensibilité aux isolats de N. gonorrhœae depuis le 
milieu des années 1980. Les données générées influent sur les lignes directrices 
concernant le traitement des infections transmissibles sexuellement. 

• Il existe un risque que la N. gonorrhœae devienne une superbactérie.q q g p

De nouvelles recommandations en matière de traitement ont été
formulées en réponse à l'augmentation de la résistance de la gonorrhéep g g
aux antimicrobiens.
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Lignes directrices révisées portant sur le traitement de la N. gonorrhœae

Changements clés au traitement de la gonorrhée

1. Traitement privilégié
2. Augmentation de la dose
3. Polythérapie
4. Recommandations élargies 

» Traitement administré par voie intramusculaire en comparaison à traitement par 
voie orale 

• Particulièrement chez les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommesParticulièrement chez les hommes ayant des relations sexuelles avec d autres hommes 
et les personnes atteintes de pharyngite

» Examens de cultures en comparaison aux tests d'amplification des acides 
nucléiques

» Test de contrôle» Test de contrôle

En suivant ces recommandations, vous jouez un rôle important dans le
ralentissement du développement et de la propagation de la résistancepp p p g
aux antimicrobiens.
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Lignes directrices révisées portant sur le traitement de la N. gonorrhœae

N. gonorrhœae : traitement privilégié recommandé et 
augmentation de la dose

• Recommandations principales :
» Dose unique de ceftriaxone à raison de 250 mg par voie intramusculaire chez les 

personnes atteintes de pharyngite et les hommes ayant des relations sexuelles avec des 
hommes (en comparaison à la dose précédente recommandée de 125 mg par voiehommes (en comparaison à la dose précédente recommandée de 125 mg par voie 
intramusculaire)

» Dose unique de céfixime à raison de 800 mg par voie orale pour les cas non complexes 
(en comparaison à la dose précédente recommandée de 400 mg par voie orale)

• Ces modifications sont basées sur les concentrations minimales inhibitrices (CMI) en 
augmentation des céphalosporines orales et injectables de troisième génération 
observées en particulier chez les hommes ayant des relations sexuelles avec des 
hommeshommes.

• Les quinolones ne sont plus recommandées dans le traitement des infections 
gonococciques au Canada, en raison de l'augmentation rapide de la résistance. 

• Il faut augmenter la concentration de l'antimicrobien en raison de la diminution de la 
sensibilité à un antimicrobien.
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Lignes directrices révisées portant sur le traitement de la N. gonorrhœae

N. gonorrhœae : polythérapie

• Tous les patients qui reçoivent un traitement contre la gonorrhée doivent 
recevoir une polythérapie, peu importe le résultat de dépistage de la 
chlamydia. L'utilisation de deux médicaments maximise les résultats du 
traitement contre la gonorrhée.traitement contre la gonorrhée.

• Polythérapie de première intention
» Céphalosporine et azithromycine de troisième génération, à raison d'une dose 

unique de 1 g par voie orale 
• Polythérapie en alternance

» Céphalosporine et doxycycline de troisième génération à raison de 100 mg par 
voie orale administrés deux fois par jour pendant sept jours (à moins d'une 
contre-indication par exemple chez les jeunes enfants et les femmes enceintes)contre indication, par exemple chez les jeunes enfants et les femmes enceintes)
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Lignes directrices révisées portant sur le traitement de la N. gonorrhœae

N. gonorrhœae : recommandations élargies (1)

Traitement par voie intramusculaire en comparaison au traitement par 
voie orale, particulièrement chez les personnes atteintes de pharyngite et 
les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes

• Lorsqu'une plus grande pénétration tissulaire est requise pour obtenir la 
guérison, comme dans les cas de pharyngite et les cas complexes tels que 
l'atteinte inflammatoire pelvienne et l'épididymite, il est recommandé p p y
d'administrer de la ceftriaxone à raison de 250 mg par voie intramusculaire.

• En raison de cas récents d'échecs de traitements à la céfixime signalés 
principalement chez les hommes ayant des relations sexuelles avec 
d'autres hommes, il est recommandé de leur administrer le traitement à la 
ceftriaxone.
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Lignes directrices révisées portant sur le traitement de la N. gonorrhœae

N. gonorrhœae : recommandations élargies (2)
Cultures en comparaison aux tests d'amplification des acides nucléiquesCultures en comparaison aux tests d amplification des acides nucléiques 
Cultures
• Des cultures pour la gonorrhée devraient être effectuées lorsque cela est 

possible pour que des tests de sensibilité aux antimicrobiens puissent être p p q p
réalisés dans certaines circonstances.

• Les cultures permettent la surveillance de la résistance aux antimicrobiens.
Tests d'amplification des acides nucléiques
• Lorsque les conditions de transport et d'entreposage ne permettent pas de 

maintenir la viabilité de la N. gonorrhœae, il est idéal de se servir des tests 
d'amplification des acides nucléiques.
A t t d' lifi ti d id léi l• Ayez recours aux tests d'amplification des acides nucléiques pour le 
dépistage des sujets asymptomatiques. Il pourrait être envisageable de 
prélever des échantillons en vue d'effectuer une culture et un test 
d'amplification des acides nucléiques, selon la situation clinique.d amplification des acides nucléiques, selon la situation clinique. 
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Lignes directrices révisées portant sur le traitement de la N. gonorrhœae

N. gonorrhœae : recommandations élargies (3)

Test de contrôle
Un test de contrôle de suivi utilisant une méthode par culture doit être effectué 
environ quatre ou cinq jours après la fin du traitement dans les situations 
suivantes :suivantes :

1. Toutes les infections pharyngales.
2 Des signes ou des symptômes persistent après le traitement2. Des signes ou des symptômes persistent après le traitement.
3. Le patient a reçu un schéma thérapeutique autre que le traitement privilégié.
4. Le cas est associé à un cas d'échec du traitement ou de résistance au 

médicament mettant en cause le même antibiotiquemédicament mettant en cause le même antibiotique. 
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R d ti i à j t t ti

Lignes directrices révisées portant sur le traitement de la N. gonorrhœae

Recommandations mises à jour concernant votre pratique
1. Traitement privilégié

» L'administration de ceftriaxone à raison de 250 mg par voie intramusculaire est le « seul » choix privilégié
ligne pour les personnes atteintes de pharyngite et les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres 
hhommes

» Une dose unique de 800 mg de céfixime par voie orale ou de 250 mg de ceftriaxone par voie intramusculaire 
pour les cas complexes.

2. Augmentation de la dose
» Augmentation des doses : 800 mg de céfixime et 250 mg de ceftriaxoneAugmentation des doses : 800 mg de céfixime et 250 mg de ceftriaxone

3. Polythérapie pour tous les patients
» Une dose unique de 800 mg de céfixime par voie orale / de 250 mg de ceftriaxone par voie intramusculaire et 

de 1 g d'azithromycine par voie orale
4. Recommandations élargies 

» Traitement administré par voie intramusculaire en comparaison à traitement par voie orale 
• 250 mg de ceftriaxone par voie intramusculaire pour les cas nécessitant une plus grande pénétration 

tissulaire pour obtenir la guérison 
» Cultures en comparaison aux tests d'amplification des acides nucléiques

• Les cultures permettent une meilleure surveillance de la résistance aux antimicrobiensLes cultures permettent une meilleure surveillance de la résistance aux antimicrobiens
» Test de contrôle

• Un examen de cultures de suivi doit être effectué de quatre à cinq jours après la fin du traitement pour 
les cas spéciaux

En suivant ces recommandations en matière de traitement et en étant prudent, vous contribuez p ,
à ralentir le développement et la propagation de la résistance aux antimicrobiens.
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Lignes directrices révisées portant sur le traitement de la N. gonorrhœae

Pour obtenir de plus amples renseignements à propos des Lignes 
directrices canadiennes sur les infections transmissibles sexuellement

• Rendez vous sur notre site Web à l'adresse : http://http://www phac• Rendez-vous sur notre site Web à l adresse : http://http://www.phac-
aspc.gc.ca/std-mts/sti-its/index-fra.php

• Abonnez-vous à la liste d'envoi sur les Lignes directrices canadiennes sur 
les infections transmissibles sexuellement : http://www.phac-aspc.gc.ca/std-es ect o s t a s ss b es se ue e e t ttp // p ac aspc gc ca/std
mts/sti-its/email-fra.php

• Le Réseau canadien de renseignements sur la santé publique (RCRSP)
» www.cnphi-rcrsp.ca
» cnphi_admin@phac-aspc.gc.ca

• Communiquez avec nous :
D Th WDr Thomas Wong
Directeur de la Division des lignes directrices professionnelles et des pratiques de santé publique 
au lutte contre les maladies transmissibles et les infections
tom.wong@phac-aspc.gc.ca
(613) 941 7539(613) 941-7539
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