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Les principales ITS bactériennes sont la chlamydia, la gonorrhée 

et la syphilis. Les trois sont en progression constante au Québec 

depuis quelques années. L’incidence de la chlamydia a plus 

que doublé depuis la fin des années 90 et la recrudescence de la 

gonorrhée est préoccupante, surtout chez les femmes. De récentes 

données épidémiologiques révèlent une augmentation de la syphilis 

infectieuse chez les femmes en âge de procréer ainsi qu’un premier cas 

de syphilis congénitale au Québec en huit ans. Bien que ces faits soient 

inquiétants, il est possible d’intervenir pour limiter la transmission 

de ces infections (INSPQ, 2011).

 La notification aux partenaires est un processus qui consiste à 

informer une personne du risque qu’elle ait contracté une ITS à la 

suite d’un contact sexuel avec une personne infectée, l’objectif étant 

qu’elle se soumette à une évaluation et reçoive un traitement. Au 

Québec, une démarche confidentielle, volontaire et non-coercitive 

est prônée. Il s’agit d’une pierre angulaire de la prévention des ITS. 

Elle réduit le risque de réinfection des personnes traitées et 

permet de détecter des infections chez des personnes 

asymptomatiques qui n’auraient pas eu recours à 

un dépistage autrement et de prévenir ainsi des 

complications.

 La notification aux partenaires est une 

intervention préventive reconnue dans le domaine 

de la prévention des ITS. Les infirmières en première 

ligne, en clinique, à l’urgence ou en CLSC peuvent y 

contribuer.

Elles doivent d’abord bien cibler les partenaires à rejoindre 

en tenant compte de la période de contagiosité de l’infection (voir 

l’encadré ci-dessous).

Stéphanie comprend l’importance d’informer ses partenaires. 

Depuis le 60e jour précédant la date de son dépistage 

asymptomatique jusqu’à aujourd’hui, elle a eu des relations 

avec deux garçons : son copain actuel et un partenaire 

occasionnel.

NoTiFier Les ParTeNaires
Par Geneviève boily, iNF., m.sC.

saNTÉ PUBLiQUe

Une pierre angulaire en prévention des infections transmissibles sexuellement

périodes de contaGiosité
chlamydia et Gonorrhée : 60 jours précédant le début des symptômes 

(ou du dépistage), pendant la durée des symptômes et jusqu’à la fin du 

traitement (ou sept jours après un traitement à dose unique).

syphilis : À partir du début des symptômes ou du dépistage, on recule 

de 90 jours (primaire), 6 mois (secondaire) ou un an (latente précoce). 

si le début des symptômes est incertain ou inconnu, on recule de quatre 

mois et une semaine (primaire) ou de huit mois (secondaire). la période 

se poursuit jusqu’à la disparition des symptômes et jusqu’à la date du 

traitement.

Stéphanie, une jeune femme de 22 ans, se présente au CLSC pour un dépistage d’infections transmissibles sexuellement (ITS). 

Elle est asymptomatique, a eu cinq partenaires dans la dernière année, utilise occasionnellement le condom et a un partenaire 

régulier depuis un mois. Vous procédez au dépistage et recevez un résultat positif de chlamydia et de gonorrhée. En plus de faire 

du counseling préventif sur les pratiques sexuelles sécuritaires, vous abordez la question de la notification de ses partenaires.

Atteindre l’objectif 
de la notification, 

soit amener le partenaire 
à être testé et traité, 
est tributaire de la
 méthode utilisée.
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Quelle approche adopter ?
Il existe principalement deux approches pour notifier les partenaires : 

passive et négociée. L’infirmière adopte l’approche passive quand 

la personne infectée accepte d’informer elle-même ses partenaires. 

L’infirmière la soutient alors en lui offrant information et ressources. 

Dans les cas où la personne infectée veut exclure de ses démarches 

un ou plusieurs partenaires par crainte de violence 

ou d’autres motifs, l’approche négo-

ciée peut permettre à l’infirmière de 

les rejoindre. La personne infectée et 

l’infirmière s’entendent alors pour dé-

terminer quels partenaires seront infor-

més et quand. Idéalement, cette entente 

implique un suivi pour s’assurer que la 

notification a bien été menée. 

 La notification faite par un professionnel 

de la santé est souvent plus efficace que 

celle faite par le patient lui-même. Mais c’est 

une approche difficile à réaliser en raison 

des ressources limitées. Généralement, les 

spécialistes en santé publique considèrent que 

l’approche passive est acceptable, surtout pour 

la chlamydia et la gonorrhée. Dans certaines 

situations, la notification par un professionnel est 

recommandée : partenaires multiples, incarcérés, potentiellement 

violents, partenaires d’un patient qui a des infections répétées ou ne 

procédera pas à la notification. 

Stéphanie refuse de parler à son ancien partenaire. L’infirmière 

propose de le contacter. Stéphanie lui transmettra ses 

coordonnées. 

Comment faciliter la notification par le patient ?
Discuter des différentes méthodes de notification avec la personne 

infectée augmente les chances de joindre un plus grand nombre de 

partenaires. Atteindre l’objectif de la notification, soit amener le 

partenaire à être testé et traité, est tributaire de la méthode utilisée. 

Le partenaire a-t-il reçu toute l’information nécessaire ? Comprend-il  

les conséquences d’une infection non traitée sur sa santé et sur 

celle de ses prochaines relations ? A-t-il l’intention d’obtenir une 

évaluation et en a-t-il la motivation suffisante ? Le counseling de la 

personne infectée est important. Il augmente son empowerment et 

ses habilités de communication, ce qui contribuera au succès de la 

notification. 

Comment aviser les partenaires ?
Un patient ayant des partenaires multiples peut choisir de parler 

en personne à son conjoint actuel, de téléphoner à ses relations 

occasionnelles, de transmettre un courriel à son ex ou de 

demander au professionnel de s’en charger.

 Le face-à-face, le téléphone et le courrier sont des méthodes 

traditionnellement privilégiées et jugées efficaces. Lorsque la 

notification est faite en personne, il est plus facile d’assurer la 

confidentialité et le partenaire pourrait prendre plus au sérieux 

l’information transmise. 

 Le patient peut aussi lui transmette une carte de notification dans 

laquelle il retrouvera la nature de l’infection, ainsi que 

de l’information sur l’importance du dépistage et du 

traitement. 

Stéphanie informera en personne son 

partenaire. Elle utilisera le dépliant que lui 

a remis l’infirmière. Elle croit qu’il ira au 

CLSC pour son dépistage. Quant à l’ancien 

partenaire, l’infirmière le notifiera 

de façon anonyme, c’est-à-dire sans 

divulguer l’identité de Stéphanie.

La notification des partenaires est un 

moyen de prévention des ITS. Les direc-

tions de santé publique (DSP) offrent 

différents services pour soutenir les 

cliniciens dans ce processus, dont la 

notification anonyme des partenaires. 

Informez-vous auprès de votre DSP.  

Pour en savoir davantage, consultez le dépliant « Entre caresses 

et baisers, une ITS s’est faufilée… Il faut en parler » du MSSS qui 

contient deux modèles de carte de notification. http://publications.

msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2006/06-328-01.pdf

L’auteure est infirmière clinicienne au sein de l’équipe « Infections et 

intoxications dans la communauté » à la Direction de santé publique de 

l’Agence de santé et des services sociaux de Montréal.

ceci est pour vous avertir que vous avez 

probablement contracté une infection 

transmissible sexuellement (its).

Le nom
 de cet

te iTs e
st: ___

______
______

___.

Consult
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 même si 

vous n’
avez pa

s de sy
mptôme. Vous

 pourrie
z 

vous év
iter des
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en atte
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si vous

 en 
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tilisez l

e cond
om.

Pour pl
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formation o
u pour 

obtenir
 les 

coordo
nnées 

d’un m
édecin 

traitant
 les iTs
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 service

 info-santé.
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