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Dépistage du cancer du col de l’utérus, d’ITSS et d’autres 

maladies infectieuses 
La cytologie pour personne avec un corps natal du genre féminin et active 

sexuellement débute à 21 ans.  Reportez le dépistage à plus tard si non 

active sexuellement. Dépistage au trois ans. Aucun prélèvement de VPH. 

Chlamydia et blennorragie (gonorrhée} 

Dépistez tous les personnes de 

corps natal féminin si moins de 
25 ans. 

Personnes de corps natal 

masculine – selon les facteurs de 
risques 

Prélèvement d’urine, vaginal* ou du 

col de l’utérus  
(utilisez les premiers 10 ou 20 ml 

d’urine, c’est préférable d’éviter la 

miction pour deux heures avant le 
prélèvement, mais non nécessaire.) 

Dépistez tous ceux qui sont 

symptomatique ou qui ont eu 

avec une personne infectée.  

Chez les personnes de corps natal 

féminin utilisez un prélèvement 

d’urine ou vaginal. 
Corps natal masculine utiliser l’urine. 

* L’auto-prélèvement vaginal peut être utilise.  Il faut donner des instructions 

adéquates pour un bon auto-prélèvement. 

Facteurs de risque:   

• Un nouveau partenaire sexuel, plusieurs partenaires sexuels, un 

partenaires avec des partenaires concurrents, un partenaire avec une 
ITSS.  

• Utilisation du préservatif non-consistant lorsque le couple est non 

monogame 

• ITSS existante ou antérieure 

• Population à risque – prisonniers, recrues militaires, clients de Clinique 

d’ITSS, certaines communautés 

VIH 

Facteurs de risque 

• Personnes de corps natal masculin ayant des 

relations avec autres personnes de corps natal 
masculin 

• Utilisateurs d’aiguille pour injection 

• Ceux avec un ITSS ou demandant un dépistage 

d’ITSS 

• Rapports sexuels vaginal ou anal non-protégés  

• Partenaires sexuels vivant avec le VIH, 

bisexuel, ou utilisant des aiguilles 

• Échange de sexe pour des drogues, de l’argent 

ou autres 

Dépistez tous 

individus étant actif 

sexuellement 

 

 

Syphilis 
Dépistez tout ceux ayant des facteurs de risque,  

comprenant une prévalence élevée dans la communauté 

Hépatite B Dépistez ceux ayant des facteurs de risque 

 

Facteurs de risque: 

• Personnes de corps natal masculin  

• ayant des relations avec autres personnes de corps 

natal masculin 

• Utilisateurs d’aiguilles pour injections de toutes 

drogues  

• Personnes séropositives pour le HIV  

• Personnes vivant ou ayant des relations sexuelles 

avec un individu infecté avec l’hépatite B 

• Personnes nées dans un pays avec une prévalence 

élevées d’hépatite B 

Hépatite C Dépistez ceux à risque 

 

Facteurs de risques:  

• Utilisateurs de drogues par voies intraveineuses ou nasales 

• Tatouages hors d’une boutique réglementés, 

• Contacts et comportements sexuels à haut risque 

• Autres expositions percutanées 

VPV, Herpes 
simplex 

Dépistage primaire non recommandé 

Lignes directrices canadiennes sur les infections transmissibles sexuellement http://www.phac-

aspc.gc.ca/std-mts/sti-its/index-fra.php, SPSTF www.uspreventiveservicestaskforce.org.  , SOGC 

https://sogc.org/fr/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Questions d’ordre sexuelle  
Partenaires Relations sexuelles avec des hommes, femmes, les 

deux ou avec les gens de genre non-conforme ?  

Nombres de partenaires dans les 2 derniers mois/ 2 

dernières années.  
Des partenaires ayant des relations sexuelles avec 

d’autres, pendant qu’ils sont dans une relations 

sexuelles avec vous ?  

Prévention grossesse Que faites-vous pour prévenir une grossesse? 

Prévention ITSS Que faites-vous pour prévenir les ITSS ?  

Pratiques sexuelles Relations sexuelles : Vaginales, anales, orales.  

Utilisation de préventifs – toujours, parfois, jamais. 

Quelles sont les circonstances dans lesquels vous 
n’utilisez pas les préventifs? 

Antécédents d’ITSS Avez-vous ou un/e partenaire déjà eu une ITSS ?  

Avez-vous ou un/e partenaire échangé du sexe pour 
des drogues, de l’argents ou autres choses ? money?  

Il y a autres choses au sujets de tes pratiques 

sexuelles que je devrais savoir pour mieux t’aider ?  
 

Adapté du: http://www.cdc.gov/std/treatment/2010/clinical.htm#shpc  
 
 

Conseil en prévention pour activité sexuelle 
Abstinence and réduction du nombre de partenaires 
sexuels 

CDC 

Préexposition immunitaire – Hépatite B, VPHPV CDC, ASPC 

Préexposition immunitaire pour personne de corps 

natal masculin ayant des relations sexuels avec 
d’autres de corps natal masculin – Hépatites A 

CDC, ASPC 

Utilisation de préservatifs externes (masculin), 

préservatifs interne (féminin) 

CDC, ASPC 

Éducation sur les ITSS – signes, symptômes, 

transmission, facteurs de risque, pratique du sexe 

sécuritaire 

ASPC 

Nonoxynol 9 and augmentation du risque de 
transmission d’ITSS 

CDC, ASPC 

Dépistage de partenaire (ayant eu des relations 

sexuelles auparavant) pour tout jeune envisageant des 

relations sexuelles futures 

ASPC 

Acide folique – periconceptuel SOGC, USPSTF  

Contraception SOGC 

Contraception post-coïtal SOGC, CDC 
CDC http://www.cdc.gov/std/tg2015/  

SOGC sogc.org 

ASPC http://www.phac-aspc.gc.ca/std-mts/sti-its/cgsti-ldcits/index-fra.php 

 

Carence en fer 
Conseillez les populations à risque: encouragez la consommation d’un fer 

alimentaire, mesurez la ferritine chez ceux avec de multiples facteurs de 

risque et des symptômes cliniques. 

Facteurs de risque: 
Mauvaise alimentation 

Facteurs socio-économique 

Adolescent 

Menstruation 

Végétariens 

Donneur de sang régulier 

Certain groupes ethniques – Autochtones, Indo-canadiens 

Symptômes: fatigue, agitation, trouble de l’attention et de l’hyperactivité (TDAH), 

irritabilité, retard pondéral, déficience cognitive et intellectuelle. 

 www.bcguidelines.ca/guideline_iron_deficiency.html  

 

Dépistage de la diabète sucrée, type II 
Dépistez ceux à risque élevé selon les lignes directrices de pratique clinique 

Lignes directrices pour jeunes gens (version anglaise) 

http://guidelines.diabetes.ca/Browse/Chapter35   

Lignes directrices pour adultes (version anglaise) 
http://guidelines.diabetes.ca/Browse/Chapter4  
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Avertissement : Comme la nature des données probantes et les recommandations sont en 

constante évolution, la guide Greig se veut un simple guide.  Les soins préventifs sont livrés 

épisodiquement ou lors de visites dédiées. Cet outil peut être utilisé en partie ou dans son 

ensemble. 
 

Catégories de recommandations   

Caractères gras = Preuves suffisantes 

positives 

Caractères italiques = Preuves acceptables 

Caractères réguliers = Preuves insuffisante ou 

par consensus  
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