
Si le résultat du dépistage  
s’avère positif, effectuer un test  

de contrôle selon les indications 
et les modalités du Guide d’usage 

optimal sur le traitement des  
infections à C. trachomatis  

et à N. gonorrhoeae.

Traitement épidémiologique7 :

 Céfixime 800 mg, PO x 1 dose
+

Azithromycine 1 g, PO x 1 dose

Si le résultat du dépistage  
s’avère positif, effectuer un test  

de contrôle selon les indications  
et les modalités du Guide d’usage  

optimal sur le traitement des  
infections à C. trachomatis  

et à N. gonorrhoeae.

Si le résultat du test de contrôle 
s’avère positif, traiter selon les 
recommandations du Guide  

d’usage optimal sur le traitement  
des infections à C. trachomatis  

et à N. gonorrhoeae.

Traitement épidémiologique5 :
Azithromycine 1 g, PO x 1 dose

Évaluer4 le partenaire :  
questionner sur les sites  

d’exposition et effectuer les  
prélèvements requis.

Infection2 à C. trachomatis3  
chez le cas index asymptomatique  

ou symptomatique

Partenaire asymptomatique1

Option A6 Option B6
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Infection2 à N. gonorrhoeae chez  
le cas index asymptomatique 

ou symptomatique
OU

Infection chez le cas index dont  
le syndrome est compatible avec une ITSS à  

C. trachomatis3 ou à N. gonorrhoeae

1.     Pour le partenaire symptomatique, consulter le Guide d’usage optimal sur l’approche syndromique : 
cervicite et urétrite, épididymite/orchi-épididymite, atteinte inflammatoire pelvienne (AIP) et rectite.

2.  Le résultat de l’analyse de laboratoire est positif.

3.   À la réception d’un résultat positif à C. trachomatis dont le génotypage confirme une  
lymphogranulomatose vénérienne (LGV) chez le cas index ou le partenaire, le traitement privilégié 
chez le partenaire asymptomatique est doxycycline 100 mg, PO, BID x 21 jours (contre-indiqué chez les 
femmes enceintes ou qui allaitent). Si le traitement a été débuté avec doxycycline ET que les résultats 
des tests de dépistage chez le partenaire s’avèrent négatifs pour C. trachomatis, cesser le traitement 
après 7 jours.

4.  Consulter le Guide québécois de dépistage des ITSS.

5.     Deuxième choix de traitement : doxycycline 100 mg, PO, BID x 7 jours. Pour les femmes enceintes ou 
qui allaitent : amoxicilline 500 mg, PO, TID x 7 jours.

6.    Indicateurs pour le choix de l’option A : la disponibilité de la ceftriaxone et l’acceptabilité  
du mode d’administration (IM) par la personne.  
Indicateur pour le choix de l’option B : l’observance anticipée à une visite de contrôle advenant un 
résultat positif au test de dépistage. L’option B est acceptable seulement si des prélèvements pharyngés 
pour TAAN et culture ont été effectués chez le partenaire.

7.  En présence d’une allergie de type 1 à la pénicilline ou aux céphalosporines, traiter avec  
azithromycine 2 g, PO x 1 dose, même si risque d’infection pharyngée et effectuer un test de contrôle. 
En présence d’une souche résistante à l’azithromycine ou en cas d’échec au traitement, consulter un 
collègue expérimenté.

Consulter les mises à jour de cet algorithme à 
inesss.qc.ca

Aucune exposition oraleExposition orale

Évaluer4 le partenaire :  
questionner sur les sites  

d’exposition et effectuer les  
prélèvements requis.

Cet algorithme est présenté à titre indicatif et ne remplace pas le jugement du praticien.  

Traitement épidémiologique7 :
 Ceftriaxone 250 mg, IM x 1 dose

+
Azithromycine 1 g, PO x 1 dose

Traitement épidémiologique7 :

 Céfixime 800 mg, PO x 1 dose
+

Azithromycine 1 g, PO x 1 dose


