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De VDe Véénus. . . . .  aux ISTnus. . . . .  aux IST

�� Maladies vMaladies véénnéériennesriennes

�� DermatoDermato--vvéénnéérrééologieologie

�� Maladies sexuellement transmissibles Maladies sexuellement transmissibles 
ou MSTou MST

�� Infections sexuellement Infections sexuellement 
transmissibles ou ISTtransmissibles ou IST

�� Dispensaires Dispensaires antianti--vvéénnéériensriens

�� CIDDIST ( centre dCIDDIST ( centre d’’information de information de 
ddéépistage et de diagnostic des IST )pistage et de diagnostic des IST )





EPIDEMIOLOGIE ( 1 )EPIDEMIOLOGIE ( 1 )

�� A partir de 1950, on assiste A partir de 1950, on assiste àà une une 
chute spectaculaire des IST chute spectaculaire des IST 

( antibiotiques; d( antibiotiques; déécouverte de la couverte de la 
ppéénicilline en 1943 )nicilline en 1943 )

�� A partir des annA partir des annéées 60, on observe es 60, on observe 
une recrudescence des IST ; au DAV une recrudescence des IST ; au DAV 
de Strasbourg, une syphilis par de Strasbourg, une syphilis par 
semaine, une gonococcie par jour semaine, une gonococcie par jour ……. . 



EPIDEMIOLOGIE ( 2 )EPIDEMIOLOGIE ( 2 )

�� Les annLes annéées 60 es 60 àà 80 :80 :

-- contraception contraception oestrooestro--progestativeprogestative

-- facteurs sociofacteurs socio--ééconomiques : modifications du conomiques : modifications du 
comportement sexuel, concentration urbaine, comportement sexuel, concentration urbaine, 
voyages, visibilitvoyages, visibilitéé de lde l’’homosexualithomosexualitéé

-- apparition de souches bactapparition de souches bactéériennes rriennes réésistantes sistantes 
aux antibiotiquesaux antibiotiques

-- cc’’est lest l’é’époque des DAV (dispensaires poque des DAV (dispensaires antianti--
vvéénnéériensriens) : activit) : activitéé trtrèès importante s importante 

( homosexuels masculins, prostitu( homosexuels masculins, prostituéé((e)se)s, , 
hhééttéérosexuelsrosexuels…….).)



EPIDEMIOLOGIE ( 3 )EPIDEMIOLOGIE ( 3 )

�� Depuis 1985, chute spectaculaire des Depuis 1985, chute spectaculaire des 
IST en raison de la modification des IST en raison de la modification des 
comportements sexuels avec comportements sexuels avec 
ll’’arrivarrivéée de le de l’’infection VIHinfection VIH

�� 1999/2000 : retour des IST1999/2000 : retour des IST



EpidEpidéémiologie ( 4 )miologie ( 4 )

�� TrithTrithéérapies ( 1996 )rapies ( 1996 )

�� Lassitude de la sexualitLassitude de la sexualitéé protprotééggéée : e : 
le le «« relapserelapse »»

�� Transmission des IST par les Transmission des IST par les 
rapports buccograpports buccogéénitaux : le sexe oralnitaux : le sexe oral

�� Mouvements de populations : pays Mouvements de populations : pays 
de lde l’’Est, Afrique subsaharienneEst, Afrique subsaharienne



EpidEpidéémiologie ( 5 )miologie ( 5 )

�� Toutes les conditions sont rToutes les conditions sont rééunies unies 
pour une accpour une accéélléération de la tendance ration de la tendance 
actuelleactuelle

�� Traitement prTraitement préé--exposition exposition 

( disponible aux Etats( disponible aux Etats--Unis )Unis )

�� Recommandations thRecommandations théérapeutiques rapeutiques 
rréécentes pour lcentes pour l’’infection par le VIH : infection par le VIH : 
TASP ( TASP ( treatmenttreatment as as preventionprevention ))



Classification des ISTClassification des IST

�� IST IST locoloco--rréégionalesgionales : les signes : les signes 
cliniques sont gcliniques sont géénitaux, les nitaux, les 
complications sont rares et complications sont rares et locoloco--
rréégionalesgionales : st: stéérilitrilitéé (chlamydia), (chlamydia), 
cancer du col (HPV)  cancer du col (HPV)  

�� IST systIST systéémiques : les signes miques : les signes 
cliniques sont gcliniques sont géénnééraux, le pronostic raux, le pronostic 
vital peut être compromis : syphilis, vital peut être compromis : syphilis, 
hhéépatite B, hpatite B, héépatite C, VIH/SIDA . . .patite C, VIH/SIDA . . .



Tentative de classification. . . Tentative de classification. . . 

�� Le retour des classiques : syphilis, Le retour des classiques : syphilis, 
gonococciegonococcie

�� Les incontournables : Chlamydia Les incontournables : Chlamydia 
trachomatis, condylomes, herptrachomatis, condylomes, herpèès. . . s. . . 

�� Les disparues : Trichomonas Les disparues : Trichomonas vaginalisvaginalis, , 
chancre mou. . . chancre mou. . . 

�� Les nouvelles : Les nouvelles : MycoplasmaMycoplasma genitaliumgenitalium
�� Les discrLes discrèètes : gale, ptes : gale, péédiculose pubienne, diculose pubienne, 

molluscum molluscum contagiosumcontagiosum
�� Les curiositLes curiositéés : lymphogranulomatose s : lymphogranulomatose 

vvéénnéériennerienne



SyphilisSyphilis



















�� Le chancre est rarement Le chancre est rarement 
diagnostiqudiagnostiquéé : chancre buccal, anal: chancre buccal, anal

�� On voit surtout des syphilis On voit surtout des syphilis 
secondairessecondaires

�� Contexte Contexte éépidpidéémiologique : homo miologique : homo 
bisexuels masculins, sbisexuels masculins, sééropositifs ropositifs 
pour le VIH, . . . . hpour le VIH, . . . . hééttéérosexuelsrosexuels



Diagnostic : mise en Diagnostic : mise en éévidence du vidence du 
trtrééponponèèmeme

�� Microscope Microscope àà fond noir : nfond noir : néécessite cessite 
une grande expertise, nombreux une grande expertise, nombreux 
faux nfaux néégatifs, quelques faux positifs gatifs, quelques faux positifs 
(cavit(cavitéé buccale). . . . . En fait, on ne buccale). . . . . En fait, on ne 
sait plus faire cet examen. . . . sait plus faire cet examen. . . . 

�� Mise en Mise en éévidence du trvidence du trééponponèème par me par 
immunomarquageimmunomarquage sur biopsie sur biopsie 
cutancutanéée. . . . Cela a parfois permis e. . . . Cela a parfois permis 
de de ««rattraper certains diagnosticsrattraper certains diagnostics»»





Diagnostic sDiagnostic séérologiquerologique

�� Repose sur le TPHA (marqueur de contact) et le Repose sur le TPHA (marqueur de contact) et le 
VDRL (marqueur dVDRL (marqueur d’’activitactivitéé))

�� TPHA est une sTPHA est une séérologie sprologie spéécifique; il se positive cifique; il se positive 
vers J7/J10vers J7/J10

�� Un test Elisa remplace parfois le TPHA; cUn test Elisa remplace parfois le TPHA; c’’est un est un 
test automatisable; sensibilittest automatisable; sensibilitéé et spet spéécificitcificitéé
proches de 100%, mais bproches de 100%, mais béénnééfice non dfice non déémontrmontréé et et 
cocoûût plus t plus éélléévvéé

�� VDRL est une sVDRL est une séérologie non sprologie non spéécifique; il se cifique; il se 
positive vers J10/J15positive vers J10/J15

�� LL’’intintéérêt du dosage des rêt du dosage des IgMIgM est trest trèès limits limitéé (FTA (FTA 
IgMIgM/Elisa /Elisa IgMIgM ); la positivit); la positivitéé nn’’implique pas une implique pas une 
infection rinfection réécentecente



InterprInterpréétation de la station de la séérologierologie

�� TPHA nTPHA néégatif VDRL ngatif VDRL néégatif : pas de gatif : pas de 
syphilissyphilis

�� TPHA positif VDRL positif : syphilis TPHA positif VDRL positif : syphilis 
activeactive

�� TPHA positif VDRL nTPHA positif VDRL néégatif : cicatrice gatif : cicatrice 
sséérologique (ne pas oublier les rologique (ne pas oublier les 
trtrééponponéématoses endmatoses endéémiques)miques)

�� TPHA nTPHA néégatif VDRL positif : fausse gatif VDRL positif : fausse 
sséérologie positiverologie positive



NouveautNouveautéés dans le ds dans le déépistagepistage

�� Western Blot : est spWestern Blot : est spéécifique cifique 

(permet d(permet d’é’éliminer une liminer une 
trtrééponponéématose endmatose endéémique); intmique); intéérêt rêt 
en pratique ?en pratique ?

�� PCR sur ulcPCR sur ulcéération ++++ration ++++

�� PCR mixte herpPCR mixte herpèès/syphiliss/syphilis



�� Classification simplifiClassification simplifiééee

-- Syphilis prSyphilis préécoce (moins dcoce (moins d’’un an) : un an) : 
ll’’atteinte parenchymateuse neurologique atteinte parenchymateuse neurologique 
est exceptionnelle; il nest exceptionnelle; il n’’est pas utile de est pas utile de 
pratiquer une PLpratiquer une PL

-- Syphilis tardive (plus dSyphilis tardive (plus d’’un an) : possibilitun an) : possibilitéé
dd’’atteinte neurologiqueatteinte neurologique

�� Traitement simplifiTraitement simplifiéé



Indications de la PL Indications de la PL 
dans la syphilis tardivedans la syphilis tardive

�� En cas dEn cas d’’anomalie de lanomalie de l’’examen examen 
neurologiqueneurologique

�� En cas dEn cas d’’anomalie ophtalmologiqueanomalie ophtalmologique

�� En cas dEn cas d’’allergie allergie àà la pla péénicillinenicilline

�� En cas dEn cas d’é’échec thchec théérapeutiquerapeutique

�� En cas de sEn cas de sééropositivitropositivitéé VIH ?VIH ?

�� En cas  de syphilis tertiaire non En cas  de syphilis tertiaire non 
neurologiqueneurologique



TraitementTraitement

�� Syphilis prSyphilis préécoce : EXTENCILLINE 2.4 M coce : EXTENCILLINE 2.4 M 
UnitUnitéés IM; idem patient VIH; si allergie s IM; idem patient VIH; si allergie àà
la pla péénicilline, nicilline, doxycyclinedoxycycline 200 mg/jour per 200 mg/jour per 
os 14 joursos 14 jours

�� Syphilis tardive Syphilis tardive àà PL normale : PL normale : 
EXTENCILLINE 2.4 M UnitEXTENCILLINE 2.4 M Unitéés  par semaine, s  par semaine, 
3 semaines3 semaines

�� Syphilis neurologique : pSyphilis neurologique : péénicilline G nicilline G intraintra--
veineuseveineuse 20 M Unit20 M Unitéés/jour 10 s/jour 10 àà 15 jours15 jours



Traitement des partenairesTraitement des partenaires

�� Si contact supSi contact supéérieur rieur àà 6 semaines : 6 semaines : 
faire TPHA/VDRL; si positif : traiter; faire TPHA/VDRL; si positif : traiter; 
si nsi néégatif : refaire sgatif : refaire séérologie rologie àà 3 mois3 mois

�� Si contact infSi contact inféérieur rieur àà 6 semaines : 6 semaines : 
faire TPHA/VDRL et traiter faire TPHA/VDRL et traiter 
systsystéématiquement le sujet contactmatiquement le sujet contact



GonococcieGonococcie



�� EpidEpidéémie depuis 2000; surtout mie depuis 2000; surtout 
homosexuels masculins; 1/3 des patients homosexuels masculins; 1/3 des patients 
sont VIH positifssont VIH positifs

�� LL’é’épidpidéémie est due mie est due àà la fois la fois àà la reprise la reprise 
des comportements des comportements àà risque et risque et àà la la 
transmission par le sexe oral transmission par le sexe oral àà partir dpartir d’’un un 
rrééservoir pharyngservoir pharyngéé pratiquement toujours pratiquement toujours 
asymptomatiqueasymptomatique

�� PrPrééllèèvements multiples selon contextevements multiples selon contexte





Aspects cliniques Aspects cliniques 

�� Incubation de 2 Incubation de 2 àà 7 jours7 jours

�� UrUréétrite (ou cervicite) purulente ; chaude trite (ou cervicite) purulente ; chaude 
pisse, chtouille . . . . pisse, chtouille . . . . 

�� Complications rares : prostatite, Complications rares : prostatite, 
éépididymite . . . pididymite . . . 

�� Rare forme septicRare forme septicéémique avec mique avec 
complications articulairescomplications articulaires

�� Atteinte buccale asymptomatiqueAtteinte buccale asymptomatique

�� Atteinte anale : Atteinte anale : éécoulement purulent, coulement purulent, 
prurit, diarrhprurit, diarrhéées, douleurses, douleurs



DiagnosticDiagnostic

�� Examen directExamen direct

�� Culture (24 Culture (24 àà 48h)48h)

�� Antibiogramme et recherche de Antibiogramme et recherche de 
production dproduction d’’une pune péénicillinasenicillinase

�� PCR sur urines (mixte : PCR sur urines (mixte : 
chlamydia/gonocoque)chlamydia/gonocoque)



TraitementTraitement

�� ROCEPHINE (ROCEPHINE (ceftriaxoneceftriaxone) : 250 mg IM) : 250 mg IM
�� OROKEN (OROKEN (cefiximecefixime) : 400 mg (2 ) : 400 mg (2 cpcp) per ) per 

os os 
�� TROBICINE (TROBICINE (spectinomycinespectinomycine) : 2g IM) : 2g IM
�� CIFLOX (CIFLOX (ciprofloxacineciprofloxacine) : 500 mg (1 ) : 500 mg (1 cpcp) ) 

per osper os
�� Si gonococcie Si gonococcie anoano--rectale ou pharyngrectale ou pharyngéée : e : 

ROCEPHINE (ou CIFLOX) ROCEPHINE (ou CIFLOX) 
�� Un traitement antiUn traitement anti--chlamydienchlamydien est est 

toujours associtoujours associéé



INFECTION A CHLAMYDIA INFECTION A CHLAMYDIA 
TRACHOMATISTRACHOMATIS





Aspects cliniquesAspects cliniques

�� Incubation de quelques jours Incubation de quelques jours àà
quelques mois . . . .quelques mois . . . .

�� UrUréétrite/cervicite trtrite/cervicite trèès discrs discrèète, le te, le 
plus souvent asymptomatiqueplus souvent asymptomatique

�� Complications frComplications frééquentes : quentes : 
éépididymite, prostatite, pididymite, prostatite, 
kkéératoconjonctiviteratoconjonctivite, salpingite (1, salpingite (1èèrere

cause de stcause de stéérilitrilitéé chez femme jeune) chez femme jeune) 



�� IST trIST trèès frs frééquentequente

�� La sLa séérologie nrologie n’’a pas da pas d’’intintéérêt rêt 
pour le diagnosticpour le diagnostic des infections des infections 
bassesbasses

�� La PCR sur urines est lLa PCR sur urines est l’’examen de examen de 
rrééfféérencerence

�� Une PCR mixte sur urines Une PCR mixte sur urines 
gonocoque/chlamydia est proposgonocoque/chlamydia est proposéée e 
par la plupart des laboratoirespar la plupart des laboratoires



Traitement de lTraitement de l’’infection basse infection basse 
àà CTCT

�� ZITHROMAX (ZITHROMAX (azythromycineazythromycine) 1 g per ) 1 g per 
osos

�� DoxycyclineDoxycycline : 200 mg per os 7 jours: 200 mg per os 7 jours

�� Alternatives : Alternatives : éérythromycine 2 g/j 7 rythromycine 2 g/j 7 
jours, jours, ofloxacineofloxacine 600 mg/j 7 j600 mg/j 7 j

�� Une PCR Une PCR àà 3/4 mois est 3/4 mois est 
indispensable chez la femmeindispensable chez la femme



MYCOPLASMESMYCOPLASMES

�� CC’’est un marqueur dest un marqueur d’’activitactivitéé sexuellesexuelle

�� En fait En fait …………..



MYCOPLASMESMYCOPLASMES

�� MycoplasmaMycoplasma genitaliumgenitalium est la 2est la 2èèmeme

cause des urcause des uréétrites masculines trites masculines 

(apr(aprèès Chlamydia trachomatis)s Chlamydia trachomatis)

�� Diagnostic par PCR sur urines, Diagnostic par PCR sur urines, 
encore peu disponibleencore peu disponible

�� Le rôle pathogLe rôle pathogèène des autres ne des autres 
mycoplasmes (prmycoplasmes (préésents sents àà ll’é’état tat 
commensal) ncommensal) n’’est pas dest pas déémontrmontréé



Infections gInfections géénitales masculines nitales masculines 
àà Mycoplasmes Mycoplasmes 

�� M. M. ggéénitaliumnitalium est en 2est en 2èèmeme position position 
apraprèès CT; urs CT; uréétrites aigutrites aiguëëss

�� U. U. ururééalyticumalyticum serait responsable serait responsable 
dd’’ururéétrite chroniquetrite chronique

�� Prostatites et Prostatites et éépidydimitespidydimites : le rôle : le rôle 
des mycoplasmes est minimedes mycoplasmes est minime



Infections gInfections géénitales fnitales fééminines minines 
àà MycoplasmesMycoplasmes

�� M. M. hominishominis : : vaginosesvaginoses, endom, endoméétrites trites 
et salpingiteset salpingites

�� U. U. ururééalyticumalyticum : ur: uréétrites, trites, 
endomendoméétrites et salpingitestrites et salpingites



Diagnostic des infectionsDiagnostic des infections
àà mycoplasmesmycoplasmes

�� U. U. ururééalyticumalyticum et M. et M. hominishominis : : 
culture; milieux spculture; milieux spéécifiques; critcifiques; critèères res 
quantitatifs (sup quantitatifs (sup àà 10 000) en 10 000) en 
fonction des sitesfonction des sites

�� M. M. ggéénitaliumnitalium : PCR sur urines mais : PCR sur urines mais 
de nombreux laboratoires ne de nombreux laboratoires ne 
disposent pas de la techniquedisposent pas de la technique



Traitement des infections Traitement des infections 
àà mycoplasmesmycoplasmes

�� MycoplasmaMycoplasma genitaliumgenitalium : : 
ZITHROMAX 500 mg J1, 250 mg J2 ZITHROMAX 500 mg J1, 250 mg J2 àà
J5J5

�� Autres mycoplasmes : aucune Autres mycoplasmes : aucune 
recommandation possible ! Fautrecommandation possible ! Faut--il il 
traiter ? Certains proposent la traiter ? Certains proposent la 
doxycyclinedoxycycline (200 mg/j 7 j)(200 mg/j 7 j)



CondylomesCondylomes

�� Les infections Les infections àà HPV sont les IST les plus HPV sont les IST les plus 
frfrééquentesquentes

�� Infection latente chez 10 Infection latente chez 10 àà 15 % de la 15 % de la 
populationpopulation

�� HPV non oncogHPV non oncogèènes : 6, 11nes : 6, 11

�� HPV oncogHPV oncogèènes : 16, 18nes : 16, 18

�� Contamination sexuelle, mais aussi autoContamination sexuelle, mais aussi auto--
contamination, contamination, manuportagemanuportage

�� En fait le principal problEn fait le principal problèème est celui du me est celui du 
discours mdiscours méédical . . . . . . !!!dical . . . . . . !!!







Condylomes Condylomes 

�� Bilan dBilan d’’extension (colposcopie, extension (colposcopie, 
anuscopie . . .)anuscopie . . .)

�� Traitement : mTraitement : méédicamenteux local dicamenteux local 

(ALDARA), physique (cryoth(ALDARA), physique (cryothéérapie, rapie, 
éélectrocoagulation, laser . . .)lectrocoagulation, laser . . .)

�� Vaccination HPV (prVaccination HPV (préévention des vention des 
cancers du col)cancers du col)



HerpHerpèèss







HerpHerp èès gs g éénital nital 

�� Le diagnostic repose sur le Le diagnostic repose sur le 
prprééllèèvement localvement local

�� La sLa séérologie nrologie n’’a pas un grand a pas un grand 
intintéérêt (nous sommes tous rêt (nous sommes tous 
ssééropositifs pour lropositifs pour l’’herpherpèès)s)

�� Le traitement est simple : ZELITREX Le traitement est simple : ZELITREX 
2 2 cpcp/jour 5 /jour 5 àà 10 j10 j

�� Le problLe problèème est celui de lme est celui de l’’herpherpèès s 
rréécurrent !current !



Lymphogranulome vLymphogranulome véénnéérien rien 
(maladie de Nicolas Favre)(maladie de Nicolas Favre)

�� Chlamydia Trachomatis de Chlamydia Trachomatis de sséérotyperotype L1,L2 L1,L2 
ou L3ou L3

�� Janvier 2004 : Janvier 2004 : éépidpidéémie de LGV rectales mie de LGV rectales àà
RotterdamRotterdam

�� Extension en France; mais les Extension en France; mais les 
observations restent rares (problobservations restent rares (problèème de me de 
diagnostic ?)diagnostic ?)

�� Classiquement : ulcClassiquement : ulcéération et volumineuse ration et volumineuse 
adadéénopathienopathie

�� Actuellement : Actuellement : anorectitesanorectites aiguaiguëës avec s avec 
ttéénesme, douleur rectale et nesme, douleur rectale et éécoulement coulement 
purulentpurulent







LGV : diagnostic et traitementLGV : diagnostic et traitement

�� PrPrééllèèvement bactvement bactéériologique (pus riologique (pus 
ganglionnaire, ulcganglionnaire, ulcéération, ration, 
éécoulement); coulement); éétude du gtude du géénotype notype 

((sséérovarrovar L)L)

�� La sLa séérologie peut être utilerologie peut être utile

�� Traitement : Traitement : doxycyclinedoxycycline 200 mg/j 200 mg/j 
21 jours ou 21 jours ou éérythromycine 2 g/j 21 rythromycine 2 g/j 21 
joursjours



Les IST disparuesLes IST disparues

�� Trichomonas Trichomonas vaginalisvaginalis

�� Chancre mouChancre mou

�� DonovanoseDonovanose





Ce ne sont pas des ISTCe ne sont pas des IST

�� Candidose (Candida Candidose (Candida albicansalbicans))

�� GardnerelloseGardnerellose ((GardnerellaGardnerella VaginalisVaginalis) ) 

�� Et probablement certains Et probablement certains 
mycoplasmes . . . . mycoplasmes . . . . 



Les IST mineuresLes IST mineures

�� PPéédiculose pubiennediculose pubienne

�� Gale (Gale (éépidpidéémique actuellement)mique actuellement)

�� Molluscum Molluscum contagiosumcontagiosum du pubisdu pubis







Quel bilan demander ?Quel bilan demander ?

�� SSéérologie VIH rologie VIH 

�� Ag Ag HBsHBs et et AcAc HBsHBs

�� SSéérologie VHC (migrants, contexte)rologie VHC (migrants, contexte)

�� TPHA (TP Elisa) VDRLTPHA (TP Elisa) VDRL

�� PCR Chlamydia , gonocoque (urines)PCR Chlamydia , gonocoque (urines)

�� PCR PCR MycoplasmaMycoplasma genitaliumgenitalium (urines)(urines)



Quelques messagesQuelques messages

�� Penser Penser àà la syphilis en prla syphilis en préésence dsence d’’une une 
ulculcéération ou dration ou d’’une une ééruptionruption

�� Toujours faire des prToujours faire des prééllèèvements et traiter vements et traiter 
ensuiteensuite

�� Eviter les sEviter les séérologies inutilesrologies inutiles

�� SchSchéémas thmas théérapeutiques simples : rapeutiques simples : 
prprééfféérer les traitements courts ou   rer les traitements courts ou   
«« traitement minutetraitement minute »»

�� Le sexe oral transmet les ISTLe sexe oral transmet les IST

�� Le prLe prééservatif a des limites dservatif a des limites d’’efficacitefficacitéé




