
Les IST

� HIV, Hépatites B et C
� Herpès
� HPV
� Syphilis
� Gonocoque
� Chlamydia
� Trichomonas
� Autres....



Historique

➢ Juillet 2000 : abrogation de la déclaration 
obligatoire des IST 

➢ 2001-2006 : émergence de maladies qui 
avaient quasiment disparu :

➢ Syphilis depuis 2000

➢ LGV (chlamydia trachomatis de sérotype L1, L2, 
L3) depuis 2003

➢ Apparition et augmentation de la résistance 
des gonocoques à la ciprofloxacine



Les IST à surveiller +++

� La syphilis
� Les infections à chlamydia :

�Infections génitales
�Lymphogranulomatose vénérienne

� Les infections à gonocoque



La Syphilis



Nombre de cas de syphilis par région et 
par an

réseau de surveillance syphilis, France, 2000-2005



NOMBRE DE CAS DE SYPHILIS
réseau de surveillance syphilis, France 2000-2006
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Description des cas de syphilis (n= 2306) 

� Sexe 
•Homme 95%
• Femme 5%

� Age 
• 37 ans (hommes) ; 33,4 ans (femmes)

� Orientation sexuelle
•Homosexuels masculins 74%
• Bisexuels 9%
•Hétérosexuels 17%



Statut VIH

� 52% VIH+  chez les homo et 
bisexuels masculins

� 16% VIH+chez les hommes hétérosexuels

� 6% VIH+ chez les femmes 
hétérosexuelles



SYPHILIS

Spirochète: Treponema Pallidum

Transmission : 
sexuelle (MST) : pénétrations, fellations 
(50%)
materno-fœtale (à partir du 4 ème mois de 
grossesse)

� Incubation : 
3j à 3 mois (80% entre 20 et 40j)



Classification

� Syphilis précoce :  contagion ++
� Phase primaire
� Phase secondaire
� Latente de moins d’un an

� Syphilis tardive :  risque d’atteinte neurologique
� Latente de plus d’un an 
� Phase tertiaire



Phase primaire : chancre syphilitique

Erosion propre et bien limitée, indurée, 
indolore, le plus souvent unique

Adénopathie dure, indolore

Très contagieux (fourmille de tréponèmes)

Disparition spontanée en 2 à 6 semaines



Syphilis Primaire: le chancre





Localisation des chancres 
(réseau de surveillance 2000-2006)

HSH         Hétérosexuels

masculins féminins

� Génital :                62% 90% 86%

� Ano-rectal :           20% 1%

� Bucco-pharyngé :   16% 9% 14%

� Multiples :              2%



Phase Secondaire :

Diffusion systémique du tréponème

Plusieurs éruptions cutanéomuqueuses 
entrecoupées de phases asymptomatiques de 
quelques semaines ou mois

Roséole :
Macules érythémateuses de 5 à 15 mm de 
diamètre , disséminées sur le tronc.

Régression spontanée en 7 à 10 jours



Syphilides papuleuses :

Papules rouges, cuivrées avec collerette 
desquamative (collerette de Biett)

Ubiquitaires

Paumes et plantes : lésions infiltrées : clous 
syphilitiques 

Régions génitales : lésions multiples, papulo-
érosives, très contagieuses



Plaques fauchées :

Dépapillation en aires de la langue
Atteinte phanérienne :
dépilation des sourcils, alopécie en clairière

Signes généraux et viscéraux d’intensité
variable :

AEG, fièvre, adénopathies, céphalées, 
arthralgies, douleurs osseuses

Durée moyenne : 2 ans



Phase tertiaire :

Rare (10% des syphilis non traitées)

Tréponèmes rares mais diffusion 
parenchymateuse et réaction 
immunologique  granulomateuse autour 
des tréponèmes



Atteinte cutanée :

Tubercules : nodules dermo épidermiques 
fermes, rouge-cuivrés, ulcéro-croûteux. 

Gommes : Nodules dermohypodermiques 
évoluant vers l’ulcération

Atteinte nerveuse : méningite chronique 
syphilitique

tabès, paralysie générale, atteinte des paires 
craniennes

Atteinte cardiaque : insuffisance aortique, 
anévrysme aortique



Roséole de la syphilis 
secondaire…



Primoinfection VIH



Syphilis secondaire



papules Rechercher les papules palmoplantaires



� Diapositive9.JPG



DIAGNOSTIC  BIOLOGIQUE

Bactériologie :

- Mise en évidence du tréponème au microscope 
à fond noir

Prélèvement en raclant les lésions érosives : 
chancre, syphilides génitales

Utile dans les premiers jours de la phase primaire 
avant la positivité de la sérologie

- Coloration argentique de Fontana-Tribondeau



Sérologie 

TPHA : test spécifique des tréponématoses

+ vers j7-j10

+++ jusqu’à la fin de la vie en l’absence de 
traitement

- que si ttt institué dès la première année 

VDRL : AC anticardiolipidique, non spécifique des 
tréponématoses

+ vers j10-j15

+++ pendant la phase secondaire puis 
diminution progressive

Après ttt : diminution du VDRL



sérologies

FTA : test spécifique des tréponématoses

+ j5

+++ phase primaire et secondaire  puis 
diminution progressive

test de dépistage : TPHA + VDRL

test de suivi après ttt : VDRL



Un nouvel outil : la PCR

� Génome tréponémique séquencé en 1998
� Cible utilisée : gène de la protéine de surface 
Tp47

� Études préliminaires prometteuses :
� Bon outil de dépistage sur écouvillon, sang, 
biopsies cutanées

� Pourrait-être un outil de suivi après ttt ...
� Limites : 

� Coût, 
� Pas de différenciation des tréponèmes



Quand faire une ponction 
lombaire ?

� Syphilis tardive
� Anomalie de l’examen neurologique
� Uvéite, rétinite
� Allergie à la pénicilline
� Échec thérapeutique

� Anormale si hyperprotéinorachie, 
hypercytose, VDRL +



Traitement

� Syphilis précoce
� EXTENCILLINE 2.4 MU IM
� Doxycycline 100 mg*2-14 j

� Syphilis tardive
� EXTENCILLINE 2.4 MU IM / sem. 3 semaines

� Dépistage et ttt des partenaires ++

� Déclaration volontaire à l'INVS



Surveillance

� Clinique
� VDRL : tous les trois mois

� Se divise par 4 en 3 à 6 mois
� Se négative en 1 an (syphilis précoce)
� Se négative en 2 ans (syphilis tardive)

� Le TPHA peut rester positif
� Si réascencion du VDRL × 4: retraiter



Qui dépister de façon systématique?

� Les patients VIH+
� Les homosexuels (1à 2 fois par an)
� Les femmes enceintes (sérologie obligatoire 
au premier trimestre, à renouveler au 3ème 
trimestre si changement de partenaire)

� Y penser devant toute ulcération génitale, 
anale, orale

� Y penser devant toute éruption diffuse



Les gonococcies



Evolution du nombre moyen de 
gonocoque isolé par laboratoire, par an 

réseau de surveillance renago 1986-2005



Évolution entre 2005 et 2006

� + 12,6% en Ile de France
Liée à l'augmentation chez les hommes (+15,3%)

� + 93,8% en province

Liée à l'augmentation chez les femmes (+357%)

hommes (+49%)



Description des cas de gonococcies 
(2004-2006)

� Sexe :
�Homme 96%

� Age : 32 ans
� Orientation sexuelle :

� 69% HSH
� 27% hommes hétérosexuels
� 4% femmes hétérosexuelles

� Co-infection VIH : 16%



�Neisseria gonorrhoeae

�Bacille gram négatif
�Diplocoque, intracellulaire

�Transmission par contact direct
� Incubation courte (2-7 j)

GONOCOQUE



Clinique : homme

� Urétrite antérieure aiguë : 
brûlures + écoulement purulent

� Complications
•Prostatite
•Épididymite

� Anorectite, souvent 
asymptomatique (2/3)

� Oro-pharyngite asymptomatique





Clinique : femme

� Souvent asymptomatique +++ (70%)

� Cervicite avec pus

� Complications
•Douleurs pelviennes
•Stérilité tubaire, algies pelviennes, GEU

� Rarement, dans les deux sexes : 
Septicémie subaiguë, fièvre, arthrites, pustules



Diagnostic

� Prélèvement le matin, avant la miction
� Ecouvillon de l’écoulement ou endo-urétral
� Prélèvement pharyngé et anal 
systématique chez la femme et 
l'homosexuel masculin

⇒ examen direct, culture, antibiogramme



Problème majeur de résistances 
acquises aux antibiotiques

� Quasiment pas de résistance naturelle

� Résistance acquise chromosomique à la 
pénicilline dès 1944

� Résistance acquise plasmidique à la 
pénicilline apparue en 1976, actuellement 
entre 10 et 20% en Europe



Résistance aux antibiotiques

�Résistances acquises plasmidique et 
chromosomiques à la tétracycline apparue 
en 1985, actuellement en France entre 10 et 
20%

⇒ 53% de souches résistantes aux péni et/ou tétra



Evolution de la résistance à la ciprofloxacine 
des souches de Neisseria Gonorrhoeae
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Evolution du pourcentage de souches de gono en 
fonction des CMI de la ceftriaxone en France entre 

2003 et 2005



Traitement

� Ceftriaxone ROCEPHINE 500 mg IM
� Pas de résistance actuellement
� Efficace sur localisation pharyngée

� Cefixime : 400 mg PO : moins rapidement efficace, 
peu évalué sur le pharynx

� Spectinomycine : 2g IM : peu actif sur le pharynx, 
10% d'échec

� Pénicilline ? : NON car 10-20 % de résistance
� Cyclines ? : NON car 20-30 % de résistance

� Ciprofloxacine : NON 40 % de résistance



� Penser au dépistage des portages 
asymptomatiques :
� Pharynx
� Anus

� Seul ttt efficace : C3G

� Déclaration volontaire à l'INVS



Les infections à chlamydia



Chlamydia Trachomatis

� Pouvoir pathogène variable selon le 
sérovar
� A-C : trachome
� D-K : infections génitales
� L : lymphogranulomatose vénérienne



Chlamydia Trachomatis 
(sérovar D-K)

� Bactérie intracellulaire obligatoire

� Fréquence élevée des portages 
asymptomatiques : diffusion ++

� FDR : 
� nombre de partenaires
� Age <25 ans



Prévalence

� Prévalence entre 7,1% et 13% dans les 
CIDDIST, les centres d'orthogénie

� Prévalence chez les jeunes de 18 à 24 ans 
dans la population générale : 3%
(enquête Natchla) 

� Augmentation progressive depuis 2000



Clinique : homme
� 20-50 % des uréthrites non gonococciques
� Incubation variable: qqs jours à qqs mois
� Ecoulement non
systématique (50%), 
clair, intermittent

� Complications
� Épidydimite
� Keratoconjonctivite
� Arthrite
� Sd de Fiessinger Leroy Reiter



Clinique : femme

� Asymptomatique : 50-90 % des cas
� Cervicite, écoulement

� Problématique : portage asymptomatique
� Risque de transmission ++
� Risque de stérilité, GEU chez la femme
Complications fréquentes à long terme 



� PCR sur 1er jet d'urines +++ ou écouvillonage 
endo vaginal.

� Cultures après prélèvement endocol/ urètre
� Sérologie : INUTILE

ANAES 2002 : 
dépistage systématique des femmes de moins 
de 25 ans ayant eu plus de 2 partenaires dans 
l'année

Diagnostic



Traitement

� Azithromycine : 1 g po P.U

� Doxycycline : 100mg 2/j 7j

� Pas de contrôle systématique de guérison
� Rapports protégés pdt 7 jours après ttt
� Traitement des partenaires +++


