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DIAGNOSTIC DE POINTE :  
TEST D’AMPLIFICATION DES ACIDES NUCLÉIQUES de dépistage 

de TRICHOMONASE, CHLAMYDIA ET GONORRHÉE À PARTIR 
D’UN SEUL ÉCHANTILLON 

 
Dans les laboratoires canadiens, la recherche du parasite Trichomonas vaginalis (TV) dans des 
échantillons de source génitale s’effectue par observation microscopique. Or, cette méthode 
diagnostique requiert la présence d’organismes vivants. Toutefois, la plupart des organismes de 
TV provenant d’une clinique arrivent morts au laboratoire, ayant péris en cours de transport.  
Selon les observations pratiques aux Laboratoires médicaux Gamma-Dynacare (LMGD), 
l’analyse microscopique produit un taux de positivité de 0,6 % seulement de TV. Cependant, les 
résultats d’études sur grande échelle menées en Amérique du Nord révèlent des taux de 
positivité de 15 à 20 % dans l’ensemble de la population lorsque les échantillons sont analysés 
au moyen d’une méthodologie perfectionnée qui ne dépend pas de la microscopie ou 
d’organismes vivants. Il est manifeste que les pratiques de dépistage actuelles sont désuètes et 
qu’elles ont donné lieu à un nombre excessif de résultats faux-négatifs de trichomonase. 
 
La société LMGD est fière d’être le premier laboratoire canadien à offrir la TMA (transcription-
mediated amplification), un test d’amplification des acides nucléiques (TAAN) médiée par la 
transcription, pour le dépistage de TV. Cette technologie, qui cible les séquences d’ARN 
particulières au TV, révolutionne le diagnostic d’infection à ce parasite car elle ne dépend pas de 
la présence d’organismes vivants et ne subit pas les effets des retards de transport. LMGD 
prévoit identifier un nombre considérablement plus élevé de cas de TV grâce à cette technologie, 
réduisant ainsi considérablement le taux de résultats faux-négatifs de cette maladie transmissible 
sexuellement (MTS). Par ailleurs, les TAAN permettent, à l’aide d’un seul échantillon, d’effectuer 
simultanément un test de dépistage de TV, de la chlamydia (CT) et de la gonorrhée (GC). 
 
Au nombre des MTS guérissables, la trichomonase est la plus répandue au monde, compte tenu 
d’un taux d’infection supérieur à celui de CT et de GC combinés. Bien que 50 % des cas 
d’infection à TV soient asymptomatiques, cette infection silencieuse comporte de graves 
conséquences, dont la stérilité, tant pour les hommes que pour les femmes.  Chez les femmes, 
les infections non traitées causées par TV peuvent entraîner une maladie inflammatoire 
pelvienne, des complications durant la grossesse (accouchement prématuré, faible poids à la 
naissance et mortalité fœtale accrue), l’acquisition accrue du VIH par voie d’un épithélium vaginal 
endommagé et une progression accélérée du cancer du col de l’utérus.  L’utilisation de condoms 
réduit, sans toutefois l’éliminer, la transmission sexuelle de TV. Son dépistage et son traitement à 
temps sont des éléments cruciaux non seulement pour la prise en charge des patients mais 
également pour juguler la transmission non contrôlée des MTS.  Chez LMGD, nous utilisons avec 
succès depuis 2009 les TAAN pour le diagnostic de la CT et de la GC et offrirons dorénavant une 
analyse multiple, entièrement couverte par OHIP, s’appliquant aux trois MTS les plus courantes 
(CT/GC/TV), à partir d’un SEUL ÉCHANTILLON, dans le cadre de notre gamme de services 
diagnostiques de pointe. 
 
À l’heure actuelle, le TAAN pour le dépistage de TV est homologué (par Santé Canada et la FDA) 
UNIQUEMENT chez les femmes à partir de prélèvements écouvillons Aptima de Gen-Probe pour 
CT/GC ou d’échantillons d’urine. En ce qui a trait au dépistage de TV chez les hommes, il faut 
soumettre un prélèvement urétral en milieu de culture conventionnel (l’homologation de Santé 
Canada du TAAN lié à la TV est en instance). Pour obtenir des renseignements généraux, 
veuillez communiquer avec le Service à la clientèle en composant le 905-790-3030 ou le 800-
565-5721 ou avec votre gestionnaire des Services aux patients.  Pour tout renseignement d’ordre 
technique, veuillez vous adresser au Dr Anu Rebbapragada, au 905-790-3515 ou au 800-668-
2714, poste 5429. 
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Soumettre 1 échantillon de  
source CERVICALE Prélèvement 
écouvillon unisexe Gen-Probe du 

col de l’utérus

OU
Soumettre 1 échantillon de source 
VAGINALE Prélèvement écouvillon 

unisexe Gen-Probe du vagin
OU

Soumettre 1 échantillon  
d’URINE DOIT parvenir au  

laboratoire dans les 24 heures

Comment commander un TAAN multiple de dépistage de chlamydia, gonorrhée  
et trichomonase (CT/GC/TV) sur une formule de réquisition du Ministère de la Santé (MOH) :

CHEZ LES FEMMES UNIQUEMENT

Voir ci-dessous des exemples de demandes correctement remplies du MOH

Exemple correct – SOURCE CERVICALE Exemple correct – SOURCE VAGINALE Exemple correct – SOURCE URINAIRE
Microbiology ID & Sensitivities  
(if warranted)
Cervical
Vaginal
Vaginal / Rectal - Group B Strep

X Chlamydia (specify source):  Cervicale

X GC (specify source):  Cervicale

Sputum
Throat
Wound (specify source):
Urine
Stool Culture
Stool Ova & Parasites
Other Swabs / Plus (specify source):

Microbiology ID & Sensitivities  
(if warranted)
Cervical
Vaginal
Vaginal / Rectal - Group B Strep

X Chlamydia (specify source):  Vaginale

X GC (specify source):  Vaginale

Sputum
Throat
Wound (specify source):
Urine
Stool Culture
Stool Ova & Parasites
Other Swabs / Plus (specify source):

Microbiology ID & Sensitivities  
(if warranted)
Cervical
Vaginal
Vaginal / Rectal - Group B Strep

X Chlamydia (specify source):  Urine

X GC (specify source):  Urine

Sputum
Throat
Wound (specify source):
Urine
Stool Culture
Stool Ova & Parasites
Other Swabs / Plus (specify source):

Other Tests - one test per line

 Trichomonas
    OU
 TV
    OU
 Trich

Pour commander un TAAN pour le 
dépistage de TV et de CT/GC :  
Inscrire soit «Trichomonas» ou «TV» 
ou «Trich» à la section «Other Tests» 
(Autres analyses) de la demande  
du MOH ET cocher les cases  
«Chlamydia» et «GC».  
Spécifier la source

1 ÉCHANTILLON peut 
être ANALYSÉ pour le 
dépistage de 3 MTS

Le TAAN pour le dépistage de TV est homologué UNIQUEMENT pour les prélèvements  
écouvillons ou les échantillons d’urine de source féminine.

Pour commander un test de levures/vaginose bactérienne (VB) ET CT/GC/TV : Si un dépistage d’infection aux levures et de 
vaginose bactérienne (VB) est nécessaire en plus de l’analyse CT/GC/TV, veuillez soumettre un prélèvement écouvillon Gen-Probe 

ET un prélèvement vaginal conventionnel/régulier, ET cocher la case «Vaginal» sur la demande du MOH. 

Chez les hommes : Le TAAN n’est pas encore homologué par Santé Canada pour le dépistage de trichomonas chez les hommes. Il 
vous faut donc soumettre un prélèvement urétral en milieu de culture conventionnel/régulier aux fins d’analyse microscopique.

Exemple correct – 
TOUTES LES SOURCES


