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Par Monique Drapeau, M.D.

Le dépistage est la stratégie clinique utilisée pour déceler une infection latente chez
des personnes asymptomatiques. Lorsqu’une personne, surtout jeune, consulte pour
demander un test de dépistage des infections transmissibles sexuellement (ITS) ou du
virus de l’immunodéficience humaine (VIH), le médecin a une occasion privilégiée
de discuter avec elle des risques qu’elle court de contracter des ITS, de ce qui peut
l’empêcher de réduire ces risques et de la façon d’y remédier. D’autres exemples
d’occasions à ne pas manquer pour documenter l’anamnèse sur les antécédents et les
comportements sexuels : une consultation pour un moyen de contraception, un exa-

men médical de routine, une grossesse ou un
désir de grossesse, un voyage réalisé ou prévu,
des antécédents, un examen suggérant une toxi-
comanie ou l’usage d’alcool, ou même un
tableau dépressif chez un jeune homme en parti-
culier. L’orientation sexuelle est en effet un point
clé à vérifier plus que jamais, étant donné la
recrudescence de gonorrhée et de syphilis chez
les homosexuels. Particulièrement lorsque ces
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deux ITS sont soupçonnées, l’âge n’a, en fait, pas
d’importance.

L’interrogatoire sur les antécédents sexuels, qu’il
soit bref ou plus approfondi, s’avère fort utile dans la
plupart des cas, particulièrement pour le dépistage des
ITS. Pourquoi? Simplement parce que les réponses
indiquent, ni plus ni moins, s’il y a lieu de procéder à
un test de dépistage des ITS. En vérifiant si certains
facteurs de risque des ITS sont présents, le médecin
est davantage en mesure de répondre aux questions
suivantes : Est-il indiqué de faire des tests? Si oui,
lesquels et quand est-il pertinent de les faire? 

En somme, la décision de faire un test pour le
dépistage d’une infection particulière se prend
généralement avant de procéder à l’examen urogénital.

Comment faire une anamnèse sur les antécédents sexuels?
Plus nous parlons de sexualité avec nos patients, plus il devient facile de le faire. Des
questions directes, empreintes de respect et d’empathie, précédées d’explications sur
le motif qui les justifie, constituent une bonne entrée en matière. Une anamnèse sur
les antécédents sexuels n’a pas besoin d’être exhaustive pour être valable. Quelques
minutes suffisent la plupart du temps à nous mettre sur la bonne piste.

Il faut poser les questions sans porter de jugement de valeur et de façon à laisser
au patient la possibilité de répondre par l’affirmative. Par exemple : « Avez-vous déjà
eu une ITS? » plutôt que : « Vous n’avez jamais eu de ITS? ». En somme, l’anam-
nèse sur les antécédents sexuels permet :
• D’identifier quelles ITS pourraient être présentes et devraient être dépistées.
• D’aider la personne à percevoir les risques encourus.
• D’informer la personne des mesures préventives appropriées et la référer au

besoin vers les ressources du milieu.
• De prévoir à l’avance qu’une intervention de notification aux partenaires sera

nécessaire en cas de test positif.
Essentiellement, toutes ces mesures nous permettent de soumettre les bons tests

aux bonnes personnes. 
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En bref :

Le dépistage des ITS
• Des questions directes, empreintes de respect

et d’empathie, précédées d’explications sur le
motif qui les justifie constituent une bonne
entrée en matière.

• Les ITS pouvant faire l’objet de dépistage sont
les suivantes : infection gonococcique,
infection à chlamydia trachomatis, syphilis,
hépatite B et VIH.

• La fréquence du dépistage est évaluée selon le
jugement clinique.

• Les ITS bactériennes sont un problème toujours
d’actualité; elles sont même en hausse.



Quels tests effectuer et auprès de quelles personnes?
La baisse constante du taux de positivité des tests de laboratoire et les coûts reliés aux
nouvelles technologies incitent plus que jamais à
mieux cibler les candidats au dépistage. En avril
1999, le Comité consultatif sur les ITS apportait
certaines nuances aux recommandations cana-
diennes sur le dépistage des maladies transmissi-
bles sexuellement afin de les adapter à notre con-
texte épidémiologique. Premièrement, il suggérait
de limiter le dépistage systématique de l’infection
à chlamydia trachomatis aux personnes sexuelle-
ment actives âgées de moins de 25 ans qui sont
vues dans les contextes cliniques particuliers où la
prévalence attendue de cette infection est plus élevée (les cliniques ITS, de jeunes, les
cliniques d’avortement, les centres jeunesse, etc.). Autrement dit, le médecin en clinique
privée offrira le dépistage en tenant
compte des facteurs de risque et non
pas à toutes les personnes âgées de
moins de 25 ans, tel que les lignes
directrices canadiennes le recom-
mandaient. 

Deuxièmement, il demeure
impératif de promouvoir le dépistage
auprès des personnes sexuellement
actives, quel que soit leur âge, qui
présentent des facteurs de risque
(plusieurs partenaires sexuels, con-
tact avec un cas connu d’ITS, contact
sexuel non protégé lors d’un voyage,
hommes ayant des relations sexuel-
les avec d’autres hommes
[HARSAH], etc.) et auprès des
clientèles vulnérables souvent con-
sidérées comme des « noyaux de
transmetteurs », dont nous repar-
lerons plus loin.

Les ITS pouvant faire l’objet de
dépistage sont les suivantes : infec-
tion gonococcique, infection à
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Posez les questions sans
porter de jugement de valeur et
de façon à laisser au patient la

possibilité de répondre par
l’affirmative :

« Avez-vous déjà eu une ITS? ».

Le premier épisode de dépression 
ne devrait-il pas être le dernier ?
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chlamydia trachomatis, syphilis, hépatite B et VIH. Le dépistage des infections suivantes
n’est généralement pas indiqué : herpès génital, trichomoniase, mycoplasmose génitale,
infection à cytomégalovirus. Les cultures vaginales (ou urétrales chez l’homme) pour
détecter la Gardnerella vaginalis, l’Ureaplasma urealyticum, le Mycoplasma hominis ou le
streptocoque B hémolytique n’ont aucune place dans le dépistage des ITS.

L’infection génitale au virus des papillomes humains (VPH) est actuellement dépisté par
un examen visuel et une cytologie cervicale aux 12 mois.

Pourquoi faut-il adapter ses activités de dépistage des ITS
aux besoins des patients vulnérables et à risque très élevé?
Les principaux exemples de personnes particulièrement vulnérables : les jeunes de la rue, les
utilisateurs de drogues injectables et d’autres substances, les travailleurs de l’industrie du

sexe, les jeunes ayant de multiples problèmes (santé
mentale, alcool, drogues), les hommes ayant des rela-
tions sexuelles avec d’autres hommes. 

Quoique les données épidémiologiques soient insuf-
fisantes pour déterminer précisément la prévalence des
infections parmi ces groupes de personnes et que des
études soient donc très souhaitables à leur endroit, on
peut cependant leur attribuer, d’emblée, un risque parti-
culièrement élevé à l’égard des ITS. Il est reconnu que
ces personnes sont généralement peu enclines à consul-
ter un médecin. De plus, lorsqu’elles consultent, c’est
souvent dans un contexte d’urgence où le sujet des ITS

n’est pas abordé. Souvent, la présence de facteurs de risque n’est ni recherchée par le pro-
fessionnel de santé consulté, ni divulguée d’emblée par le patient.  

C’est pourquoi le comité consultatif recommandait en 1999 que des activités de dépistage
en milieu de vie soient implantées compte tenu des caractéristiques particulières de la clien-
tèle visée; de rejoindre les personnes là où elles sont en faisant en sorte que les techniques
les moins invasives leur soient accessibles (techniques d’amplification des acides nucléiques
pour la détection de la chlamydiose et/ou de la gonococcie à partir d’un spécimen d’urine,
par exemple).

Il est intéressant de mentionner que des données provenant d’un rapport de projet de l’u-
nité mobile de Saint-Jérôme, réalisé en 2000 et 2001, ont révélé que la majorité des person-
nes à risque élevé avaient consulté leur médecin au cours de l’année précédente sans qu’au-
cune intervention préventive ne soit amorcée. Il faut comprendre que ces occasions man-
quées ont pu amener les patients à contracter des infections graves. Ceci révèle bien que les
médecins jouent un rôle prépondérant dans le dépistage des personnes, incluant celles à

Les personnes vulnérables aux ITS

Les jeunes de la rue

Les utilisateurs de drogues injectables et
d’autres substances

Les travailleurs de l’industrie du sexe

Les jeunes ayant de multiples problèmes
(santé mentale, alcool, drogues)

Les hommes ayant des relations sexuelles
avec d’autres hommes



Le dépistage des ITS

128 le clinicien mars 2003

risque élevé. À la limite, on peut dire que la détection des facteurs de risque est probablement
autant, sinon plus, importante que la détection des infections elles-mêmes! 

Pourquoi le suivi des patients et l’inclusion du dépistage dans
un ensemble d’interventions préventives est-il
important?
Lorsque qu’une ITS est diagnostiquée (à la suite d’un dépistage ou dans le contexte d’un syn-
drome clinique compatible), en plus de procéder au traitement de la personne infectée, il faut
faire en sorte que tous les partenaires sexuels, et non pas seulement le partenaire régulier, en
soient informés. L’interrogatoire de suivi permet
ces interventions. 

La notification aux partenaires, qui est alors
effectuée soit par la contribution unique du
médecin traitant et du client, soit avec la participa-
tion d’un service de soutien à la notification aux
partenaires, est à la fois une activité de prévention
et de traitement. De plus, elle est une intervention
de promotion des comportements sécuritaires,
puisqu’il s’agit aussi d’informer adéquatement ces
personnes, cas-index et partenaires, sur les moyens
de diminuer leur risque d’infection. 

Lorsque les résultats des tests de dépistage
s’avèrent négatifs, il peut être pertinent de revoir la
personne quand même (tableau 1).

Enfin, le suivi comporte un aspect éthique, au
sens où il permet de s’assurer que la personne aura été mise au courant des résultats de ses
tests et informée des limites des tests de laboratoire : « tout n’a pas été nécessairement véri-
fié ». 

À quelle fréquence doit-on effectuer le dépistage des ITS?
La fréquence du dépistage est évaluée selon le jugement clinique. Lorsque des facteurs de
risque sont présents de manière continue, certains experts recommandent un dépistage aux
six mois.. Le besoin de dépistage devrait être évalué chaque fois que les personnes suivantes
font appel à des services médicaux : 
• Personne atteinte d’ITS à répétition.
• Personne ayant des partenaires multiples.
• Personne faisant partie de noyaux de transmetteurs ou « core groups ».

Tableau 1

Trois raisons de revoir le patient
même si les résultats des tests de
dépistage sont négatifs

• Pour exclure la possibilité d’un résultat
faussement négatif : si les circonstances du
prélèvement n’étaient pas idéales, si la
personne vous semble particulièrement à
risque ou si, tout simplement, votre jugement
clinique vous l’indique

• Pour renforcer certains messages de
prévention.

• Pour convenir des intervalles de dépistage en
fonction des comportements.
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À retenir...

• Les ITS bactériennes sont un problème toujours d’actualité; elles sont même
en hausse.

• Le dépistage est une stratégie reconnue et nous disposons de moyens de plus
en plus performants à cet égard. Toutefois, le dépistage en soi ne résout
rien : il doit s’inscrire dans un éventail d’interventions préventives (identifi-
cation des facteurs de risque, counseling pour prévenir de nouvelles infec-
tions, traitement, notification aux partenaires)

• La première étape de tout dépistage efficace est de faire l’anamnèse des
antécédents sexuels et des habitudes de vie (diverses toxicomanies, par
exemple). Cette étape cruciale oriente même le choix des tests de dépistage.

• Il faut s’attendre à ce qu’au cours des prochaines années, les directives de
dépistage doivent encore s’adapter à l’évolution des connaissances et de
l’épidémiologie des ITS, ainsi qu’à la disponibilité des ressources humaines
et matérielles en matière de santé. 



Ces derniers sont définis comme des petits sous-groupes stables et identifiables dans
lesquels la prévalence d’une maladie est élevée et qui sont responsables de sa propaga-
tion au sein d’une collectivité. Le terme « core groups » est en quelque sorte le terme
équivalent dans la langue anglaise et dans le même ordre d’idées, réfère à des person-
nes qui sont infectées la majorité du temps, infectent plus d’une personne, ont des infec-
tions répétées ou sont des travailleurs du sexe. Ces définitions nous font saisir encore
davantage que ces personnes sont particulièrement visées par un dépistage que l’on
voudrait plus efficace.

Là encore, on ne peut les identifier que par une anamnèse adéquate!
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