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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 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 514-486-2299 ou le 1-800-697-3831. 
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Comment commander un TAAN multiple  
de dépistage de chlamydia, gonorrhée et de  

trichomonase (CT/GC/TV) sur une formule de 
réquisition pour le Québec des Laboratoires  

médicaux Gamma-Dynacare :

CHEZ LES FEMMES UNIQUEMENT

Voir ci-dessous des exemples de demandes 
correctement remplies 

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

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.

 

Médecin:                        
 

Adresse:                        
 

                          

Téléphone :_____________________ Téléc :_________________ 

Copie à Dr.________________ Téléc :________________ 

                        A   /   M   /  J 
No assurance maladie   No dossier   #Tél           Date de naissance 

                           □ F  □ M 
Nom            Prénom            sexe 

                                 
#   Rue         Ville          Province   Code Postal 

Prélevé:  A   /   M   /  J   HH / MM   Par :                
Date       heure          Signature 

Signature du médecin :                       
# Permis :           Date : _______________ 

Instructions:                           
 
                              

□ Acide urique (URIC) 
□ Alpha-foetoprotéine (FETO) 
□ Albumine (ALB) 
□ ALT (ALT)  
□ Amylase (AMYL) 
□ ANA (ANA) 
□ Anti-DNA (DNA) 
□ Anti-ENA (ENA) 
□ Anti-TPO & Anti-thyroglobulines (TAPRO) 
□ Apolipoprotéine A1 (APOA)  
□ Apolipoprotéine B (APOB)  
□ APS Total (PSA) 
□ AST (AST) 
□ ASOT (ASTO) 
□ Bilirubine totale (BILIT) 
□ Bilirubine directe (BILID) 
□ CA125 (CA125) 
□ Calcium (CA)  
□ CEA (CEA) 
□ Cholestérol total (CHOL)  
□ Clairance créatinine 24h Urine (CREACL) ≠ 
□ Chlamydia PCR urine (PCRCHU) 
□ Chlamydia PCR écouvillon (PCRCHS) 
   spécifier la source : □ Col  □ Vagin  □Urètre 
□ Cortisol : AVANT 8H AM (CORTIAM) 
□ Cortisol : 16H PM (CORTIPM) 
□ Créatinine (CREA+GFR ou CREA <18 ans) 
□ Créatinine kinase (CK) 
□ CRP (CRP)  
□ CRP haute sensibilité (CRPHS)  
□ Culture cervix (CSC) 
□ Culture gorge (CST) 
□ Culture selles x ___ (CSS1P, 2P ou 3P) ≠ 
□  Culture urétral (CSV) 
□  Culture urine (CSU) 
□ Culture vaginal (CVA) 
□ Culture _______ spécifier la source (CUL) 
□ Digoxin (DIG) 
□ ECG (avec interprétation du cardiologue) 
□ Électrolytes (Na, K, Cl) (LYTES) 
□ Électrophorèse des protéines (ELEPRO)  
□ Électrophorèse de l’hémoglobine (HBEL) 
□ Estradiol (ESTRA) 
□ Ferritine (FERI) 
□ FIT (FIT) ≠ 
□ Folates (FOL)  
□ Fructosamine (FRU) 
□ FSH (FSH) 
□ GGT (GGT) 
□ Glucose AC (AC)  
□ Glucose PC 50g 1 h (PC50g)  
□ Glucose PC 75g 2 h (PC75g)  
□ Groupe sanguin & Rh (BLOOD) 
Hélicobacter pylori  
□ Sérum (HPYL)   □ Haleine (DIA13HELI)  

□ Hémogramme (CBC) 
□ Hémoglobine A1C (HBA1CP) 
□ Hépatite A: anti- VHA IgG  (HEPAG) 
□ Hépatite A: anti-VHA IgM (HEPAM) 
□ Hépatite B: HBsAg (HBS) 
□ Hépatite B: Anti-HBs (ANHBS) 
□ Hépatite B: Anti-HBc (HEPBC) 
□ Hépatite C: Anti-VHC (HEPC) 

□ Holter 24h (HOLTER24) 
□ Holter 48h (HOLTER48) 
□ Holter 72h (HOLTER72) 
□ Homocystéine (LHOMO)  
□ Immunoglobulines quantitatives (IMQUANT) 
Intolérance Alimentaire  
 □ 120 aliments (INTOL) 
 □ 200 aliments (INTOL200) 
 □ Végétarien (INTOLVEGE) 
□ LDH (LD) 
□ LH (LH) 
□ Lipase (LIP) 
□ Lithium (LI)  
□ Magnésium (MG) 
□ Microalbuminurie (MIALBP) 
□ Monotest (MONO) 
□ Mycoplasma & Ureaplasma (UM) 
□ Parvovirus IgG (PARVOG) 
□ Parvovirus IgM (PARVOM) 
□  PCA3 (PCA3) 
□ Phosphatase alcaline (ALK)  
□ Phosphore (PHOS) 
□ Progestérone (PROG) 
□ Prolactine (PROL) 
□ Protéines totales (PROT)  
□ PT & INR (PT) 
□ PTH (PTH) 
□ PTT (PTT) 
□ RA Facteurs rhumatoïdes (RA) 
□ Réticulocytes  (RETICP) 
□ Rubéole IgG (RUB) 
□ Rubéole IgM (RUBIGM) 
□ Sédimentation (SED) 
□ Selles Clostridium difficile (CLOS) 
□ Selles oeufs & parasites x__(OP1P,2P,3P)≠ 
□ Septin9 (SEPTIN9) 
□ Strep Groupe A Dépistage Rapide  
      (& Culture si négatif) (STREP) 
□ Spermogramme fertilité (SPER) § 
     (Lab. Principal) 
□ Spermogramme Post vasectomie (SPECO)≠  
□ Syphilis (SYPH) 
□ T3 Libre (T3F) 
□ T3 Totale(T3) 
□ T4 Libre (T4F) 
□ Télopeptide-C (CTX) 
Test de grossesse  
□ Sérum qualitatif (BSQUAL) 
□ Urine qualitatif (PREG) 
□ B-hCG sérum quantitatif (BSQUANT) 

Testostérone  Prélèvement  AVANT10hAM 
□ Bio disponible (TESBIO) 
□ Libre (TESLI) 
□ Totale (TEST) 

□ Toxoplasmose IgG (TOXO) 
□ Toxoplasmose IgM (TOXOM) 
□ Triglycérides (TRIG)  
□ TSH (TSH) 
□ Urée (UREA)  
□ Urine : Analyse d’urine (URI) 
□ Urine collecte 24 h ≠_____________ 
□ VIH 1-2 (combo) (HIV) 
□ Vitamine B12 (B12) 
□ Vitamine D 25-OH (VITD) 

□ PROFIL ANÉMIE (TIBCP)  
Fer, capacité de liaison, % saturation  
□ PROFIL ANÉMIE #1 (ANEM1)  
Hémogramme, sédimentation, fer, capacité de  
liaison, % saturation, vitamine B12, acide folique 

□ PROFIL BIO-C (SMAC)  
Acide urique, albumine, ALT, AST, bilirubine 
totale, calcium, cholestérol, créatinine, GGT, 
glucose AC, LDH, phosphatase alcaline, 
phosphore, protéines totales, triglycérides, Urée 

□ PROFIL BIO-C & Électrolytes (SMACLYT)  
Acide urique, albumine, ALT, AST, bilirubine 
totale, calcium, cholestérol, créatinine, GGT, 
glucose AC, LDH, phosphatase alcaline, 
phosphore, protéines totales, triglycérides, urée, 
Na, K, Cl 

□ PROFIL BIO6 (SMA6)  
Glucose AC, urée, créatinine, Na, K, Cl 

□ PROFIL BIO12  (SMA12)  
Albumine, glucose AC, urée, bilirubine totale, 
calcium, créatinine, cholestérol, acide urique, 
phosphatase alcaline, AST, LDH, protéines totales  

□ PROFIL BIO12 & Électrolytes(SMA12LYT)   
Albumine, glucose AC, urée, bilirubine totale, 
calcium, créatinine, cholestérol, acide urique, 
phosphatase alcaline, AST, LDH, protéines totales 
Na, K, Cl 

□ PROFIL DÉPISTAGE HÉPATITE A&B  (HEPAB) 
HBsAg, Anti-HBs, Anti-HBc, Anti-VHA IgM 

□ PROFIL DÉPISTAGE HÉPATITE B (HEPB) 
HBsAg, Anti-HBs, Anti-HBc  
□ PROFIL FERTILITÉ #1 (FERT1) 
FSH, LH 
□ PROFIL FERTILITÉ #2 (FERT2) 
FSH, LH, Prolactine 

□ PROFIL GÉNÉRAL #1 (GP1)  
Acide urique, albumine, ALT, AST, bilirubine 
totale, calcium, cholestérol, créatinine, GGT, 
glucose AC, LDH, phosphatase alcaline, 
phosphore, protéines totales, triglycérides, urée, 
hémogramme, analyse d’urine 
□ PROFIL GÉNÉRAL #2 (GP2)  
Acide urique, albumine, ALT, AST, bilirubine 
totale, calcium, cholestérol, créatinine, GGT, 
glucose AC, LDH, phosphatase alcaline, 
phosphore, protéines totales, triglycérides, urée, 
hémogramme, analyse d’urine, électrolytes 
□ PROFIL GÉNÉRAL #3 (GP3)  
Profil Général #1(GP1) et HDL-LDL 

 À JEUN 12 HEURES AVANT LE PRÉLÈVEMENT (nourriture et alcool). Eau permise. 
≠ Instructions et contenants disponibles aux centres de services aux patients        
  ou via le département du service à la clientèle. 
§ SUR RENDEZ-VOUS  ou pour appeler Service à la clientèle : 514-486-2299 option #1 
                                  : 1-800-697-3831 option #1 

Consulter au verso la liste de nos 
Centres de services aux patients  

 

□ STAT 

□ PROFIL GÉNÉRAL #4 (GP4)  
Profil général #2 (GP2)  et HDL-LDL 
□ PROFIL HÉPATIQUE (LFT) 
Bilirubine totale, ALT, AST, phosphatase alcaline, 
LDH, GGT  
PROFILS ITS 
□ Culture Urétrale & Chlamydia & Gono PCR 
    urine (STDMU) 
□ Culture Vaginale & Chlamydia & Gono PCR 
    urine (STDFU) 
□ Culture Urétrale & Chlamydia & Gono PCR 
    source : urètre  (STDMS) 
□ Culture Vaginale & Chlamydia & Gono PCR 
    source vagin (STDFS) 
□ Chlamydia & Gono PCR  (NGPCRS) 
   spécifier la source : □ Col  □ Vagin  □Urètre 
□ Chlamydia & Gono PCR  urine (NGPCRU) 

□ PROFIL LIPIDIQUE  (LIPID)  
Cholestérol total, triglycérides, HDL, LDL 

□ PROFIL MONONUCLÉOSE (MONOP) 
Hémogramme, Monotest 
□ PROFIL OSTÉOPOROSE (OSTEOP) 
SérumPhosphatase alcaline, calcium, 
créatinine, phosphore, protéines totales, calcium 
ionisé, électrophorèse des protéines, PTH 
Urine Calcium, créatinine, calcium/créatinine ratio, 
phosphore  
□ PROFIL PRÉNATAL  (PREN1) 
Hémogramme,groupe sanguin & Rh, anticorps 
maternels 
□ PROFIL PROSTATIQUE (FPSA) 
APS Total & Libre 
□ PROFIL THYROÏDIEN #2 (TH2) 
T4 libre, TSH 

□ PROFIL URINAIRE (UC) 
Analyse et culture urine 
□ PROFIL UROLITHIASE (STONE) 
Sérum: Calcium, phosphates, Na, K, Cl, acide urique 
Urine 24 h: Calcium, phosphates, créatinine,  
acide urique, oxalates, citrates, sodium, magnésium  
Urine miction: Analyse d’urine 

PROFILS  TESTS INDIVIDUELS 

Autre demande d’analyses :  

                              
                              
                              
                              

MÉDECINE DU SOMMEIL, T : 514-SOMMEIL 
□ Test en laboratoire - Polysomnographie –PSG 
             (PSGL) 
□ Test à domicile - Polygraphie cardiorespiratoire 
              (PSGH) 
□ Consultation avec MD spécialiste :  

   sommeil-pneumologie 

Inscrire un code de profil fourni dans
le tableau ci-dessous dans cette section 

Code Description du test Échantillon

TGCU Profil : Gono/Chlam/Trich urine Urine

TGCS Profil :  Gono/Chlam/Trich Prélèvement 
Aptima Gen-Probe Écouvillon Aptima Gen-Probe

TRIU Trichomonas urine Urine

TRIS Trichomonas Prélèvement  
Aptima Gen-Probe Écouvillon Aptima Gen-Probe

TGCCVA Gono/Chlam/Trich Prélèvement Aptima 
Gen-Probe/CVA

Écouvillon Aptima Gen-Prome +  
Écouvillon Amiès


