
INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES 

Généralités 


Problème fréquent et en recrudescence. Il y a plus de 30 IST reconnues. 


Cela ne va pas se calmer car le VIH s’est banalisé grâce aux stratégies de prophylaxie pré-
exposition. 


Dans certains cas, elles sont associées :

- à des groupes à haut risque : syphilis, gonorrhée, VIH

- à n’importe qui : HPV, chlamydia, herpès (1/2 personne est porteuse d’herpès génital)


Problèmes médicaux importants car il y a des complications locales et parfois systémiques qui 
peuvent s’avérer irréversibles. 

Cela entraine aussi un risque accru de contracter le VIH.


Transmises VS Transmissibles 


On utilise le terme infection et non maladie car parfois les infections sont asymptomatiques. 


TRANSMISES = VOIE SEXUELLE EST LA VOIE PRINCIPALE

BACTÉRIES VIRUS AUTRES 

Chlamydia 
trachomatis HIV Trichomonas 

vaginalis 

Neisseria 
gonorrhoeae HTLV-1 Phthirus pubis

Treponema pallidum HSV type 2

Haemophilus ducreyi HPV

Klebsiella 
granulomatis HBV

Ureaplasma 
urealyticum

Molluscum 
contagiosum 

Mycoplasma 
genitalium 

TRANSMISSIBLES = VOIE SEXUELLE EST LA VOIE ACCESSOIRE 

BACTÉRIES VIRUS AUTRES 

Mycoplasma 
hominis CMV Candida 

albicans 

Gardnerella vaginalis HTLV-2 Sarcoptes 
scabiei

Streptocoque du 
groupe B HCV

Mobilincus spp. HSV type 1

Hélicobacter cinaedi EBV

Hélicobacter 
fennelliae HHV-8

Prise en charge plaidée par l’OMS 


Approche syndromique: on traite le patient toujours de la même façon par rapport à des 
symptômes donnés —> Tels types de symptômes = Tel type de traitement. 


Dans nos pays ce n’est pas une approche suffisante car il y a un risque de ne pas mettre en évidence les 
résistances, et donc cela peut entrainer une inefficacité des traitements. Donc dans nos pays on essaye 
d’avoir l’identification biologique de la maladie pour la traiter au mieux (on peut donner un traitement de 
première ligne qui sera adapté lors d’une seconde consultation). 

Les différents syndromes sont: 

• Ecoulement urétral 

• Ulcères génitaux 

• Oedème inguinal (bubon, tuméfaction de l’aine)

• Tuméfaction du scrotum 

• Pertes vaginales 

• Douleur abdominale basse

• Infection ophtalmiques du nouveau-né (conjonctivite du nouveau-né)
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CHLAMYDIA TRACHOMATIS

Généralités 


Bactérie intracellulaire obligée dont il existe 20 sérotypes: 


- A, B, Ba et C sérovars = Trachome (pathologie ophtalmologique présente en Afrique mais 
pas en Europe, les sérotypes sont différents pour les IST et les trachomes)


- D à K = IST « superficielles » des muqueuses (urétrites, cervicites,…) 


- L1, L2, L3 = Lymphogranulome venereum (LGV) et procto-colite hémorragique (plus invasifs 
que les autres sérovars) et donc il y a une atteinte des ganglions ou du colon.


Epidémiologie 


• IST la plus fréquente en Europe (hors HSV-2)


• Très contagieux : jusqu’à 75% de risque de transmission par rapport sexuel, par rapport au 
VIH qui passent une fois sur 500 ! 


• Incidence (sous-évaluée: asymptomatique chez 50% des hommes infectés) en 
accroissement partout


- Femmes: 217/100.000

- Hommes: 152/100.000


• 75% des cas diagnostiqués entre 15 et 24 ans —> Maladie du jeune (18 - 30 ans)

• Prévalence: 1-4% entre 18-44 ans / 10% chez les < 25 ans sexuellement actifs (UK)


Clinique 


• Souvent asymptomatique et surtout chez l’homme 


• Urétrite: dysurie modérée (comparée au gonocoque), écoulement clair, progressif avec 
latence de 10 à 21 jours (beaucoup plus lent qu’en cas de gonorrhée)


• Cervicite (leucorrhée), dyspareunie, saignements


Complications 


FEMMES HOMMES 

Susceptibilité accrue au VIH (3 à 5 fois) Epididymite - Prostatite 

Pelvic inflammatory disease (PID)  
- Infertilité dans 20% 

- GEU (10%)

- Douleurs pelviennes chroniques dans 20%

Proctite 

Périhépatite de Fitzhugh-Curtis (peu fréquent) Risque accru d’infection par le VIH 

Grossesse:

- Endométrite du postpartum (et infertilité)

- Accouchement prématuré 

- Contamination du nouveau-né (50%) avec risque de 

conjonctivite (25-50%) et de pneumonie (5-20%)

SARA (sexually acquired reactive arthritis): ++ chez les 
hommes mais possible chez les femmes = Arthrite 
réactionnelle à une inflammation

- Quantité infime de l’agent causal en PCR

- Surtout fréquent après une infection digestive mais 

également possibles pour des IST 

- Peuvent toucher les talons, la colonne,…

Risque accru de contamination par le VIH 

Syndrome oculo-urétro-synovial = Reiter > Uvéite - 
Urétrite - Inflammation synoviale, surtout chez les sujets 
HLA-B27 et chez les hommes (mais aussi possible chez 
les femmes) 
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Diagnostic 


Il faut rechercher le Chlamydia trachomatis chez :

- Les femmes de moins de 25 ans sexuellement actives 

- Toutes personnes avec des symptômes évocateurs 

- Toute personne « à risque » (autres IST notamment) 


Il n’y a pas de place pour la sérologie dans le diagnostic car il y a des faux positifs et la 
sérologie ne donne pas d’indication sur l’état de la maladie. 


On fait le diagnostic par PCR! 


DIAGNOSTIC PAR PCR


• Chez l’homme : Urine premier jet 

• Chez la femme : Frottis vaginal (si impossible > urines du premier jet mais sensibilité moindre) 

• Remboursement en Belgique : Personne de moins de 20 ans, personne faisant partie d’un « groupe à 

risque » ou si il y a des symptômes.


Traitement 


• Azithromycine 1g en une prise = Néomacrolide à très longue durée de vie > Une seule prise 
couvre le patient pendant plusieurs jours > Meilleure observance


• Ou Doxycycline 100 mg 2x/jour pendant 7 jours en cas d’allergie ou de contre-indications à 
l’azithromycine = Tétracycline (photosensibilité)


• Grossesse: Azithromycine ou Amoxicilline 500 mg 3x/jour pendant 7 jours (pas de 
doxycycline car elle colore les dents du bébé en vert)


Il faut traiter les partenaires au vu de la contagiosité:

- Stratégies de « notification »: Trouver les partenaires indiqués par le patient et leur expliquer 

sans leur dire le nom de la personne qu’un de leur partenaire leur a peut être donné le 
pathogène et on propose de les traiter 


- On peut aussi donner le traitement ou l’ordonnance au patient index pour qu’il le transmette 
à son partenaire.


Il faut re-tester quelques mois plus tard car les ré-infections sont très fréquentes vu que ce 
n’est pas immunogène.


Lympho-granulome vénérien (MALADIE DE NICOLAS-FAVRE) 


Maladie ganglionnaire et rectite extrêmement inflammatoire donnée par le chlamydia trachomatis :

• Sérovars L1, L2 et L3 

• Atteintes génitales et ganglionnaires bénignes  en Afrique (++ chez les hétérosexuels)

• Rectite très agressive et très inflammatoire surtout chez les hommes HSH (souvent co-infectés par le 

VIH) —> Cela peut mimer un cancer colo-rectal 

• L’atteinte ganglionnaire n’est pas obligatoirement présente 

• 98% des personnes sont HSH (dont 75% co-infectées par le VIH) 

• Cela nécessite un traitement par doxycycline plus long (2 à 3 semaines)
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NEISSERIA GONORRHEA 

Généralités 


Très menaçant car il développe très vite des résistances. On a des cas de gonocoques 
résistants à presque tout et qui sont très contagieux. C’est le cousin de celui qui donne des 
méningites. 


Bactérie Cocci Gram négative qui se trouve le plus souvent sous la forme diploccoque. 


Elle touche les épihtélias (cervicite, urétrite, proctite et conjonctivite). Les lésions apparaissent 
5 jours après le rapport. Ici on est donc beaucoup plus en aigu par rapport au Chlamydia.


Il y a souvent (40% des cas) une co-infection avec le Chlamydia.


Epidémiologie 


30.000 cas déclarés en Europe en 2009 (plus rare que le Chlamydia) 

—> Incidence de 9,7/100.000. C’est surtout associé à des pratiques sexuelles à haut risque 
(mais c’est dynamique). 


- 3x plus fréquent chez les hommes que chez les femmes (beaucoup plus symptomatique 
chez les hommes). Concerne surtout les hommes HSH.


- Pic de fréquence est entre 25 et 34 ans


L’incidence est stable mais le le problème est l’émergence des résistances.


Clinique 


• Urétrite chez l’homme 

- Incubation brève (2-7 jours)

- Début brutal

- Ecoulement abondant, purulent 

- Dysurie importante (douleurs)


• Beaucoup moins symptomatique chez la femme (50%) et donc il y a des formes chroniques 
non diagnostiquées


Complications 


On a des complications loco-régionales fréquentes :


- Chez la femme : Endométrite, annexite, bartholinite, péritonite et péri-hépatite 

- Chez l’homme: Péri-urétrite et épididymite

- Chez le nouveau-né: Ophtalmite néonatale 


Plus rarement on voit des formes disséminées :

- Triade = ténosynovite + dermatite + polyarthralgie (sans arthrite purulente) 

- Arthrite purulente sans atteinte cutanée (pathogène dans l’articulation) > Forte prolifération 

dans l’articulation
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Diagnostic 


• Frottis urétral deux heures après la dernière miction 


• Examen direct : spécifique mais peu sensible (surtout en cas de 
cervicite - 50%)


• PCR : Duplex avec Chlamydia trachomatis et même parfois Triplex 
avec Mycoplasma génitalium


- Sur frottis urétral ou endo-cervical (sensibilité de 96% et 
spécificité de 99%)


- Sur urine du matin (surtout chez l’homme car moins sensible chez la femme)

- Frottis rectal

- Multiplier les sites pour augmenter la sensibilité


• Mise en culture : Permet d’obtenir un antibiogramme 


Il faut rechercher l’agent chez:

- Les personnes de moins de 30 ans avec 2 ou plusieurs partenaires sexuels 

- Les personnes de moins de 16 ans qui ont des rapports sexuels 

- Les professionnel du sexe 

- En cas de découverte d’autres maladies sexuellement transmissibles


Evolution de la résistance 


- Ciprofloxacine (quinolone): 75%

- Azithromycine: 11%

- Ceftriaxone (céphalosporine de 3ème génération): 1,8%

- Spectinomycine: 0% 


Les quinolones (famille donnée dans les infections urinaires et génitales) ont une bonne pénétrance 
tissulaire, une équivalence entre per os et IV, attention à la toxicité pour les articulations ou le cartilage du 
jeune enfant. Elles sont sujettes à de fortes résistances.


Traitement


Bithérapie compte tenu de la fréquence élevée des résistances. 

• Ceftriaxone 250 ou 500 mg en IV ou en IM (très douloureux) non remboursé si pas 

d’hospitalisation


• Azithromycine 2g per os 

• On ne donne plus la spectinomycine  

Il faut traiter tous les partenaires:

- Des 2 dernières semaines si symptômes actuellement chez le patient « source »

- Des 3 derniers mois si patient « source » asymptomatique
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SYPHILIS

Généralités 


Causée par le Treponema pallidum subsp pallidum (spirochète). 


Il est non distinguable à cause d’une différence de quelques nucléotides seulement, des sous-
espèces endemicum (bejel), pertenue (pian) et carateum (pinta) que l’on trouve en Asie, en 
Afrique, en Amérique latine ou centrale et au Moyen Orient. C’est la source de faux positifs 
chez des personnes venant de ces régions. 


On ne peut pas le cultiver in vitro! Le diagnostic reste donc basé sur la sérologie avec toutes les 
difficultés que ça représente. 


Ce sont très probablement les Européens qui ont amené la syphilis en Afrique, et c’est la colonisation par Christophe 
Colomb en Amérique latine qui l’a amené en Europe. Cela a pu contribuer à l’expansion du SIDA. 

Epidémiologie 


Au début du 20ème siècle, 8 à 14% de la population adulte des grandes villes était séropositive pour la 
syphilis.  

On pensait la syphilis disparue (pénicilline), mais on observe aujourd’hui plusieurs épidémies. 
Une fois que le VIH est apparu, la syphilis est revenue. Être un homme et avoir des rapports 
sexuels avec un homme est le facteur de risque principal (64% des cas décrits chez les HSH).


Ce n’est pas un problème qui appartient au passé, dans tous les pays européens, on voit que 
l’incidence ramenée à 100.000 habitants est en augmentation y compris en Belgique.


Histoire naturelle de la maladie 


• Phase primaire = Signes au site d’inoculation : Chancre muqueux (indolore 
contrairement à l’herpès) = Lésion bien circonscrite. 


• Phase secondaire de circulation hématogène de la bactérie : Eruption cutanée (roséole 
syphilitique), plaques muqueuses, atteinte système nerveux (rare).


• Latence (peut durer des années).


• Phase tardive (certains cas) de localisation parenchymateuse profonde avec une réponse 
inflammatoire qui va altérer l’organe. Elles sont rares grâce à l’utilisation des antibiotiques (la 
bactérie est encore très sensible, le meilleur est la pénicilline et c’est un des plus utilisé en 
médecine générale, il est donc possible qu’une syphilis passe inaperçue et soit traitée par 
pénicilline donnée dans le cadre d’une autre pathologie).

• Atteinte du SNC (paralysie générale, tabès)

• Gommes syphilitiques qui peuvent se manifester aussi bien au niveau du SNC que de la 

peau, du cœur, du foie, des os,…


Il peut y avoir des formes neurologiques de syphilis à toutes les phases (précoce, secondaire 
ou tertiaire). 
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Tests diagnostiques


La sérologie a ses, comme pour les borrélioses, à la fois en terme de fenêtre silencieuse, mais aussi en 
terme de positivité tardive car quand on a fait une infection, on garde des anticorps très longtemps, 
même quand on est guéri. Il y a aussi un problème de spécificité puisqu’un anticorps peut donner une 
positivité, même si on n’a jamais rencontré l’agent infectieux en question. Tout simplement parce que 
certains anticorps (notamment les IgM) ont une certaine poly-spécificité intrinsèque.

 

Le diagnostic est basé sur 2 types de test utilisés conjointement pour obtenir une 
réponse précise quant au statut du patient (contagiosité et nécessité de traitement). Ils 
sont basés sur la recherche d’anticorps vu que le spirochète ne peut être cultivé.


NATURE PRÉCOCITÉ INTRÉRÊT

TESTS NON 
TRÉPONÉMIQUES VDRL ou RPR Positif à 15 jours du chancre Dépistage et suivi après traitement 

(valeur quantitative)

TESTS TRÉPONÉMIQUES 
TPHA Positif à 10 jours du chancre Confirmation initiale uniquement 

FTA - abs IgM Positif ≤ 7 jours du chancre Infections récentes (chancres) ou 
syphilis congénitale 

TEST ELISA (EIA) IgM + IgG Positif ≤ 7 jours du chancre Dépistage en routine uniquement 
(doit être confirmé)

TEST TRÉPONÉMIQUE TEST NON TRÉPONÉMIQUE

Spécificité 
- Positif uniquement si il y a du tréponème 

dans le sang 

- Posit i f aussi pour les tréponèmes 

exotiques non sexuellement transmis 

Permet de décrire le statut de la maladie : 
Maladie active ou non. 


En effet, ils disparaissent rapidement quand 
le patient est guéri. 

Inconvénient : Positivité gardée toute la vie 
(titre d’anticorps détectable ad vitam une fois 
que le germe a été rencontré) 

Inconvénient : Peu spécifique (anticorps 
ubiquistes) > Fausses sérologies syphilitiques 
dans certaines formes de lupus érythémateux 
(anticorps anti-phospholipides membranaires) 

Cible des anticorps du tréponème
Détection des anticorps part icul iers, 
ubiquistes, qui apparaissent en réponse à 
l’infection causée par le spirochète. 

Bien expliquer aux patients que les anticorps 
vont rester à vie mais qu’on guérit de la 
maladie ! 

Permet de différencier une récidive active 
d’une infection précédente.

Réactions Interprétations

TPHA - / VDRL -

- Absence de tréponématose

- Syphilis en incubation (fenêtre silencieuse)

- Syphilis primaire dans les 5 à 10 premiers jours du chancre 

(infection récente)

TPHA - / VDRL ++ à +++ Faux positif probable (comme LED)

TPHA + / VDRL -  
(ou titre faible d’anticorps)

- Séquelle sérologique d’une tréponématose non vénérienne 

- Syphilis a priori guérie 

- Syphilis tertiaire 

- Syphilis primaire dans les 10 à 15 premiers jours du chancre 

TPHA + / VDRL + à +++ 
(ou titre élevé d’anticorps)

Tréponématose non vénérienne (zone d’endémie ou migrants) 
ou vénérienne > Peu d’importance de faire la différence car on 
traite de la même manière
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Dépistage


Dépistages fréquents recommandés chez les personnes qui ont des comportements sexuels à 
haut risque : On fait le TPHA en première intention puis le VDRL uniquement si le TPHA est 
positif (économie en soins de santé). 


Les HSH n’ont pas tous des comportements à risque mais il y a plus de gens qui ont un 
comportement à risque dans cette partie de la population. On fait donc cela tous les 6 à 12 
mois (voire tous les 3 mois) chez les HSH et de même chez les personnes infectées par le VIH. 


On la recherche annuellement (ou plus) car il n’y a pas d’immunité contre la syphilis, on peut la 
faire autant de fois que possible (le spirochète est non immunogène).

Traitement de l’adulte


Le traitement est basé sur la pénicilline en intramusculaire:


• Syphilis primaire, syphilis secondaire évidente, syphilis latente précoce (pas de 
symptôme mais rapport sexuel à risque <1 an) : UNE IM de benzathine-pénicilline G (2,4 
millions d’unités). 


• Syphilis latente tardive (>1 an par prises de sang préalables ou inconnu: comportements à 
risque sans savoir quand le contact a été déterminant), syphilis tertiaire : UNE IM de 
benzathine-pénicilline G (2,4 millions d’unités) par semaine pendant 3 semaines. 


• Neurosyphilis : Pénicilline G (12-24 millions d’unités) en IV par jour pendant 10 à 14 jours. 

En effet, la probabilité pour le traitement IM d’éradiquer la bactérie n’est pas absolue 
(pénétration des ATB au niveau du SNC de 10%). Le diagnostic dans ce cas est fait par une 
ponction lombaire (LCR avec excès de cellules = méningite). On peut comparer le titre 
d’anticorps dans le sang et dans le LCR (TPHA et VDRL) pour vérifier si il y a un passage 
passif ou si il y a une production intra-téchale d’anticorps. 


La pénicilline est le traitement le plus efficace et le traitement de choix (le seul recommandé). 
Les injections sont douloureuses et sont faites par des infirmières spécialisées, elles 
contiennent de la xylocaïne pour atténuer la douleur. 


Dans le cas d’allergies à la pénicilline (choc anaphylactique, éruption cutanée, 
bronchoconstriction,…), quelque soit le stade considéré, il peut être préférable de 
désensibiliser le patient pour pouvoir lui administrer la pénicilline.


Les effets secondaires habituels ne sont pas des allergies au sens stricte du terme. 


Le principe de désensibilisation est d’administrer des toutes petites doses de la substance, de 
façon à reprogrammer les lymphocytes régulateurs pour que le patient ne fasse plus d’IgE. Cela 
peut se faire en 48h.


RÉACTION DE JARISCH-HERXHEIMER


Si le patient a une charge bactérienne fort importante, lors de la 1ère injection d’ATB, la lyse 
bactérienne provoque un état septique parfois sévère avec des céphalées, des myalgies, de la 
fièvre, de l’hypotension,… 


Cette réaction de Jarish-Herxheimer peut survenir quelques heures ou jours après l’injection.
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Alternatives à la pénicilline


On n’utilise pas les macrolides (erythromycine ou azithromycine) car les résistances sont 
importantes et il y a un risque d’allergie croisée avec la Ceftriaxone. 


Le second choix est donc la doxycycline (tétracyclines) à 100mg/12h (14 jours si primaire ou 
secondaire, 28 jours si latente tardive).


Suivi sérologique


Généralement, si le traitement est adéquat dés la phase primaire, le VDRL sera devenu négatif 
après 1 an chez 50% des patients et le TPHA se négativera à 2-3 ans chez 25% des patients. 
La durée de vie d’une immunoglobuline est de 4 semaines, la négativation prend donc du 
temps. 


Le TPHA peut rester positif pendant 10-20 ans malgré un traitement efficace en fonction de la 
susceptibilité de chacun. 


Si le titre du VDRL ne diminue pas malgré un traitement efficace, il faut faire une PL:

- Ponction positive : Traiter comme une neurosyphilis (la neurosyphilis est passée inaperçue) 

- Ponction négative : Retraiter comme une latente tardive. 


→ Après ATB : suivre VDRL > il faut diminuer le titre d’un facteur 2 tous les 6 mois, mais il n’y a 
pas de règle absolue tant que ça diminue à chaque analyse sanguine.


LATENTE TARDIVE: PONCTION LOMBAIRE


Ponction lombaire si :

• Symptômes neurologiques et/ou ophtalmologiques et/ou ORL: Atteintes de nerfs crâniens, 

signes méningés,… 

• Augmentation du VDRL ou VDRL stable (pas de diminution) après traitement 

• Syphilis latente tardive : 


- Surtout si RPR / VDRL très élevé au départ 

- Si pas de traitement par pénicilline 


La ponction lombaire montre d’une part des signes de méningites (essentiellement une 
pléiocytose).


Il faut comparer le VDRL dans le LCR et dans le sérum car c’est aussi déterminant. Il y a un 
passage passif d’anticorps ; donc comparer permet de dire si il s’agit d’un passage passif ou 
non (réponse immunitaire locale responsable de cette production d’anticorps).

Résumé

• Penser latente tardive: Ponction lombaire? 

• Penser suivi 

• Penser partenaire 

• Penser aux autres IST (Hépatites B et C, VIH, herpès, gonocoque, Chlamydia) 

• Penser pénicilline (au besoin désensibilisation > puis alternative)
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AUTRES IST

Hépatites


B C A

Devenue une MST dans nos 
pays 

Transmission chez les HSH, 
surtout si comportement à très 
haut risque (fisting, partage de 
sex toys,…) 

Transmission occasionnelle par 
exposition oro-fécale 

P r i n c i p a l e h é p a t i t e 
sexuellement transmise 

Virus t rès rés istant dans 
l’environnement 

Si on détecte une IST on fait 
d ’office un dép is tage de 
l’hépatite B

Nécessité de screening 

Beaucoup d’adultes ne sont 
pas vaccinés contre, donc si on 
les détecte il faut les vacciner 

Longue période silencieuse 
avant séroconversion 

Aucune possibilité d’en guérir, 
maladie difficile à avoir et à 
supporter 

En voie de disparition dans nos 
pays 

Mycoplasma Genitalium


• Cause nouvellement décrite d’IST (1981)

• Cause importante d’urétrite non gonococcique 

• Symptomatologie totalement superposable à celle des infection à Chlamydia trachomatis 

• Diagnostic par PCR (PCR Triplex : Chlamydia trachomatis + Gonocoque + Mycoplasme 

Génitalium

• Traitement par Azithromycine (la bactérie est sensible) 


Donc si on est certain que c’est une IST mais que le gonocoque et que le Chlamydia ont été 
exclus, on doit évoquer le mycoplasme.
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