
Evaluer le nombre et la nature des prélèvements positifs pour N. gonorrhoeae, le nombre de co-infections avec C. trachomatis, décrire la
répartition géographique des cas et évaluer le pourcentage et la nature des prélèvements présentant des inhibiteurs.

PATIENTS : 
Du 1er fevrier au 14 juillet 2011, 25136 échantillons cliniques concernant 17909
femmes (71 %) et 7227 hommes (29 %) ont été adressés au laboratoire pour
recherche de C. trachomatis. La détection de N. gonorrhoeae a été réalisée au
cours du test. Les natures de prélèvements testés se répartissent comme suit :
- cervicovaginaux : 11 263 (44.8 %)
- urines : 11 103 (44,2 %)
- spermes : 1 130  (4,5 %)
- urétraux : 1 046  (4,2 %)
- anaux : 98  (0,4 %)

- prélèvements oculaires : 70  (0,3 %)
- liquides péritonéaux : 62  (0,2 %)
- asp. nasopharyngée : 59  (0,2 %)
- liquides de Douglas : 57  (0,2 %)
- liquides articulaires : 7 (0,02 %)

METHODE : 
Les prélèvements génitaux ont été réalisés avec des écouvillons en Dacron déchargés dans un milieu de transport M4RT de Remel.
Les tests ont été effectués avec la trousse de PCR en temps réel Abbott RealTime CT/NG sur la plateforme M2000 comprenant un
module d’extraction automatisée. La technique cible le gène opa de N. gonorrhoeae et, avec 2 sondes distinctes, l’ADN plasmi-
dique cryptique de C. trachomatis.
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OBJET DE L’ETUDE

Notre étude montre l’intérêt d’associer de façon systématique la recherche de N. gonorrhoeae par amplification génique  à celle
de C. trachomatis comme près de 1 % des femmes et plus de 3 % des hommes testés sont infectés (versus 5,5 % et 7,7 % pour
CT) . La réalisation du test sur les urines du 1er jet montre une sensibilité équivalente voire supérieure à celle sur prélèvement
cervico-vaginal chez la femme. Nous confirmons que l’Ile de France est la région, devant la région PACA, dans laquelle le nom-
bre de cas identifiés est le plus élevé. Les données de la littérature concernant la spécificité de la trousse Abbott montrent une
valeur prédictive positive du test de 98 % pour une prévalence de l’infection inférieure à 1 %. En tout, ces données plaident en
faveur d’une inscription de  la recherche de N. gonorrhoeae par amplification génique à la Nomenclature des Actes de Biologie
Médicale.
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RESULTATS

% de prélèvements positifs Femme Homme

CT 5,5 7,7

NG 0,7 3,1

CT et NG 0,3 0,7

TABLEAU 1 : Pourcentage de prélèvements positifs pour 
C. trachomatis (CT),  pourcentage des prélèvements positifs pour 
N. gonorrhoeae (NG) et de co-infection chez la femme et chez
l’homme

TABLEAU 4 : Pourcentage de prélèvements inhibiteurs par nature
de prélèvements 

FIGURE 1 : Répartition géographique des malades infectés par
N. gonorrhoeae

Vagin 
+ col Urines Prélèvement

anal

Liquide de
Douglas 
+ liquide

péritonéal

Nombre total 
de prélèvements 11 263 6 088 98 114

Nombre de 
prélèvements positifs 65 51 14 8

Pourcentage de
prélèvements positifs 0,57 % 0,84 % 14,2 % 7 %

TABLEAU 2 : Nature des prélèvements positifs pour
N. gonorrhoeae chez la femme

Prélèvement
urétral Urines Prélèvement

anal Sperme

Nombre total 
de prélèvements 891 5015 82 11

Nombre de 
prélèvements positifs 86 116 14 1130

Pourcentage de
prélèvements positifs 9,6 % 2,3 % 5,8 % 9,7 %

Urines
Prélèvement

cervico-
vaginaux

Prélèvement
urétraux Total

Nombre d’inhibiteurs 19 1 1 21

Nombre total 11 103 11 263 1 046 25 136

% de prélèvements
inhibiteurs 0,17 % < 0,01 % 0,09 % 0,08 %

TABLEAU 3 : Nature des prélèvements positifs pour 
N. gonorrhoeae chez l’homme


