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Déclaration d’intérêts de 2012 à 2015 

• Intérêts financiers :Merck 
 

• Liens durables ou permanents : Aucun 
 

• Interventions ponctuelles : Aucune 
 

• Intérêts indirects : Aucun 





Prüfer K et al. Nature Juin 2012 
Garai C et al. Meta Gene Nov 2014 











Voyage et sexe 
• 20% des voyageurs ont 

relations sexuelles avec 
nouveau partenaire (surtout 
MSM et jeunes) Vivanco 
2010 

• 42% avec partenaire local, 
39% non protégé (étude 
néerlandaise chez voyageurs 
long terme zone tropicale) 
Whelan 2013  



Les pathogènes voyagent aussi... et aiment la compagnie! 



Défi 1: augmentation des 
occasions de transmission 

 

• Augmentation de la migration/voyages 

• Facilité des contacts (internet) 

 

• Prise en charge rapide, dépistage des partenaires 
accéléré, réseaux i.e. Geo sentinel ITSS? 



20% avec risque 
de transmission 

25% avec dx de 
VIH < 12 mois 

Journal of Sexually Transmitted Diseases Dec 2014 



JAMA Avril 2015 



Continuum des soins 
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Continuum des soins 

Non testés Testés  
Non fidelisés 

Fidelisés 
Non traités 

Traités 
CV non 

supprimée 
CV supprimeé 

4 45 7 26 18 

3 3 3 61 30 

Proportion de la pop. VIH + 

Proportion des transmissions 



Insouciance volontaire vs  
déni? 

• 15% de mes patients ont eu 
une expérience de non 
fidelisation (2-10 ans) 

• Raisons:  "je pensais que 
c'était une erreur", "je ne 
pouvais pas imaginer que 
j'allais prendre des Rx à vie", 
"je n'avais pas envie d'en 
parler" 

• Déni collectif: "le VIH c'est une 
invention des blancs" 



Définition de l'insouciance  

• L'insouciance comporte la connaissance d'un 
danger ou d'un risque et la persistance dans une 
conduite qui engendre le risque que le résultat 
prohibé se produise 

• Cette insouciance peut engendrer une 
responsabilité criminelle: au Canada, 2 ans de 
prison 

Sansregret c. La Reine [1985] Juge McIntyre 



Défi # 2: Fidéliser les patients 
aux soins 

• Reconnaître le phénomène de déni 

• Accompagner le pt dans son cheminement 

• Accélérer le processus de deuil/ prise de 
conscience afin de protéger les autres 

• Protéger le patient contre lui-même en l'informant 
de ses devoirs (informer partenaires, pratiques 
sécuritaires)  



Que reste t'il comme comportement 
libre à faible risque? 

• Sero-sorting 

• VL sorting 

• Sero-positioning: VIH pos dans position receptive 

• "faible" risque (i.e. orales) 

Journal of Aids Behavior Nov 2013 



Les relations orales: mythe 
du faible risque 

• Manicuriste de 25 ans 

• Gorge sèche depuis deux mois 

• Aucune réponse à l'amoxil 
donné par omni 

• Réferé en infectiologie par 
ORL 

VDRL 1: 128 



Test rapide VIH 

VIH + avec trousse INSTI, VIH confirmation +, CV 50 000 
CD4 975 



Hôtes plus disponibles  
Internet 
Voyages 

Pratiques sexuelles à risque 
Déni, insouciance Agent infectieux 

Résistance 
Facteurs de virulence 



"Emerging issues" 

• Hepatite C 

• Augmentation des cas 
d'infection sexuelle, 
principalement chez les 
HARSAH 

• Contexte traumatique 



Mycoplasma genitalium 
• Pathogène intracellulaire 

• Urethrite chez l'homme 
(environ 20% des NG-NC) 

• Cervicite, PID chez la femme + 
infertilité, prématurité, 
avortements 

• Dx PCR 

• Résistance en émergence: 
AZITHRO     1g dose unique      
MOXIFLOXACINE 400 x 14j 



Neisseria gonorrhoeae 

• Résistance établie (penicilline, 
tetracycline, quinolones, 
macrolides,..) 

• Cephalo 3e génération 
devenues 1e choix tx 
probabiliste (Au Qc: voir 
INESS) 

500 mg   250 mg 

400 mg 400 mg 



• Clone japonais ST7363 (travailleuse du sexe 2009) 

• Clone français ST1901    (MSM 2012 puis vu en Espagne) 

• Clone australien A8806 (voyageuse Européene, 2014) 

• Capacité de developper R de haut niveau aux C3 

• Semblent demeurer S aux aminosides 

AAC Mars 2012 



NEJM Nov 2014 

A quand la vaccination? Multiples difficultés : 
suppression immunitaire, difficultés de modèle, pas 

d'antigène cible très efficace à ce jour... 



Pop France 8.25X QC: 3024 x 8.25 = 24 900 cas 





Quebec: 37,5/100 000 
UK: 53/100 000 







0,6% 









Pathogènes entériques/ 
relations anales 

• Campy coli R Cipro 

• Multiples autres éclosions 
décrites: Campy jejuni, 
Shigella flexneri...  

Dre Christiane Gaudreault 
recevant le Prix Louis Pasteur 

2014 



Conclusions 
• De multiples défis nous attendent en prévention et 

traitement des ITSS : pathogènes plus résistants, 
voyageant plus vite 

• Limites des tests diagnostiques actuels  

• Insouciance  

• Amélioration de la lutte passe par une approche socio- 
psycho- biologique. 

• Collaboration internationale/ réseautage utile pour cas et 
surveillance  



Merci 

Reine-Claude                          Mirabelle 



 









Migrants et ITSS 

 





Les pathogènes voyagent aussi... et aiment la compagnie! 
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