
Les infections sexuellement transmissibles 

Introduction 

Représentation du temple de l’amour sur un site indien, au sud du 
Radjastan. C’est tout un complexe de temple qui date du 10ème 
siècle. La gymnastique de ce genre n’est donc pas nouvelle.  

 

Les infections sexuellement transmissibles, c’est 
le nom donné actuellement. Il y a 15 ans, on 
parlait de maladies sexuellement transmissibles 
et avant cela de maladies vénériennes qui 
étaient acquises lors de pratiques sexuelles.  

Pourquoi est-on passé de maladie sexuellement transmissibles à «  infection  » sexuellement 
transmissibles? Quelle est la différence entre maladie et infection? On parle souvent d’infection à 
tord. Quand on veut parler de maladie, la plupart des gens parlent d’infection. Infection, c’est la 
présence de microorganismes qui se multiplient (asymptomatique). Maladie c’est quand il y a une 
symptomatologie associée. Donc s’il n’y a pas de signes cliniques de l’infection, on parle 
d’infection et pas de maladie infectieuse.  

La plupart des maladies sexuellement transmissibles ne sont pas toujours symptomatiques et ne 
sont pas symptomatiques de la même manière chez les hommes et chez les femmes. C’est pour 
ça qu’on parle plutôt d’infections sexuellement transmissibles pour englober tous les cas. Tous les 
cas sont importants, voir les non symptomatiques sont encore plus importants puisqu’en général 
le malade s’ignore et bonjour les dégâts pour la distribution et le partage avec les autres. C’est 
pour ça qu’il faut absolument utiliser plutôt ce terme là. Si on veut associer également aux 
maladies qui sont transmises par le sang, on parlera d’infections transmissibles sexuellement et 
par le sang.  

C’est un problème très important dans le plupart des pays. Dans les pays en voie de 
développement à ressources limitées, ça a toujours été important et il n’y a pas de raisons que ça 
le soit moins maintenant.  

Dans les pays dit «  industrialisés  », alors qu’on avait vécu un certain contrôle des infections 
sexuellement transmissibles, il y a une recrudescence dans tous les pays de tous les continents. 
Les populations les plus à risques sont les populations de jeunes.  
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Raison pour laquelle la plupart des pays ont essayé de mettre en place des campagnes pour 
essayer d’informer les jeunes et tout qui veut évidement, mais dans un langage et une 
iconographie qui est sensée toucher les jeunes. Ici c’est une campagne qui a commencé en 
Belgique il y a maintenant 3 ans, « get tested »: testez-vous, participez à des dépistages parce 
que vous ignorez possiblement être infecté en fonction des risques pris.  

Ils ont représenté toute une série de petits microorganismes de manière un peu sympathique, 
mais c’est surtout pas comme le but du jeu évidement. Il faut essayer plutôt de ne pas les 
attraper. C’est un site qu’on peut consulter sans problème. Il y a un tas d’informations utiles. 

Que peut-on dire pour la Belgique? Ce sont des données qui datent de 2012 et elles ont encore évolué.  
Du côté SIDA, on rapportait en 2012, 1200 nouveaux cas annuels, c’est à dire trois cas nouveaux en 
Belgique par an. Tout les jours, toutes les semaines, on a de nouveaux cas qui sont dépistés dans notre 
laboratoire, toutes gammes d’âge. Des jeunes filles de 16 ans se sont vues infectées sans savoir qu’elles 
avaient pris des risques. Le partenaire de la jeune fille était positif HIV et le lui avait caché.  

Pour l’infection à chlamydia, on avait une augmentation de 23 % annuels en 2012 et ça a encore augmenté. 
C’est principalement les jeunes femmes, entre 15 et 29 ans, et les hommes un peu plus âgés entre 20 et 34 
ans. Ghonorrée, ça monte aussi, dans tout le pays. Ici, ça concerne plus les jeunes hommes entre 20 et 34 
ans, la gamme d’âge est la même que pour le chlamydia. Et les jeunes femmes entre 15 et 29 ans. En fait 
ce sont des pathogènes qui se transmettent souvent en même temps. C’est parce qu’en général ça se 
partage, ça se met en commun. La syphilis est aussi en augmentation. Il y a 15 ans, on en voyait deux ou 
trois par an dans le labo. Maintenant, on en voit très très régulièrement. Là c’est plutôt les hommes un peu 
plus âgés, 25 à 49 ans, et principalement les homosexuels.  

La même présentation clinique ne signe pas nécessairement un pathogène. Elle peut être 
partagée par plusieurs pathogènes. Donc le fait d’avoir un symptôme particulier n’indique pas de 
quoi il s’agit.  

Alors pour les infections sexuellement transmissibles il faut retenir: 

- Coule: chlamydia et ghonorrée 
- Creuse: syphilis et herpès génital 
- Bourgeonne: papillomavirus 
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Les IST sont des infections sexuellement transmissibles.  
Ces infections sont transmises principalement lors de relations sexuelles, avec ou sans 
pénétration. Il faut en général un contact entre vulve, vagin, pénis, anus, lèvres, bouche et main. 

Pour la plupart, elles guérissables facilement si traitement. Si on les identifie assez tôt, on peut les 
traiter. Mais attention, elles ne sont pas toutes traitables, ni guérissables. 

Il faut penser à faire un dépistage si nécessaire car beaucoup sont sans symptômes.  
Si elles sont sans symptômes, on s’ignore. Il faut faire attention à la transmission dans ce cas. 
C’est important du point de vue de la santé publique. Si le/la patient(e) d’une de ces infections  
s’ignore, elles peuvent évoluer puisqu’elles ne seront pas traitées et il peut y avoir des 
complications graves. C’est une des causes principales de stérilité féminine, tubaire. Pas loin de 
70% des jeunes femmes qui ont un problèmes de stérilité est dû à une infection sexuellement 
transmissible qui n’a pas été identifiée lors de sa phase aiguë, silencieuse.  

Chez la femme enceinte, il peut en plus y avoir une transmission au foetus, voir en période 
périnatale: transmission, infections congénitales et périnatales. Donc en fonction du moment, il y 
a des risques très importants pour le foetus de malformations voir d’avortement.  

Le problème fréquent est la recrudescence dans la plupart des pays occidentaux.  
Pourquoi? Parce qu’il y a une banalisation (alors qu’il y a eu la période à risque vraiment 
importante lors de la découverte du SIDA où les gens ont quand même ont utilisés des moyens 
de protections lors de leur relations sexuelles), une augmentation des comportements à risque 
(maintenant beaucoup ne se protègent plus) et peu de vaccins.  

Certains patients avec une infection par le HIV connue reviennent 6 mois plus tard avec de 
nouvelles infections sexuellement transmissibles. Ca veut dire qu’ils ont eu des rapport non 
protégés et qu’ils ont aussi partagé le SIDA avec quelqu’un d’autre. Maintenant il y a des 
thérapies pour le SIDA mais les patients aimeraient autant ne pas être traités quand même. Ce 
sont donc des comportements à risque que beaucoup de gens adoptent. Il n’y a pas non plus de 
vaccin vraiment pour les maladies sexuellement transmissible typiquement.  

Dans le cas des 4 infections importantes sexuellement transmissibles guérissables: 

- Syphilis 
- Ghonorrée 
- Chlamydioses  
- Trichomonas  

L’incidence annuelle de ces ISTI guérissables est à plus d’un million de diagnostics par jour 
rapportés, à 357 millions (OMS, 2014) chez les 15-49 ans chaque année. Et évidemment, il y a 
beaucoup de sous rapportants.  

Les infections peuvent rester localisées au niveau du tractus génital ou peuvent devenir 
systémiques.  
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Le fait d’être infecté par le virus HIV accroit le risque de transmission, donc d’acquisition 
d’autres maladies, mais également de transmission d’autres maladies avec une gravité plus 
importante chez le patient HIV qui a déjà une immunité diminuée.  

Les infections sexuellement transmissibles (IST) affectent particulièrement les jeunes (facteurs de 
risque). C’est le premiers facteur de risque mais pas le seul.  

Malheureusement les conséquences peuvent être pour toute la vie si elles ne sont pas traitées. 
Les conséquences peuvent être vraiment délétères de manière définitive. Ce risque est 
intimement lié au comportement sexuel: nombre de rapports, de partenaires simultanés, les 
rapports non protégés.  

Il faut toujours encourager les opportunités de contrôle et de prévention: en protégeant les 
rapports et évidemment ne pas oublier le rôle des individus infectés et asymptomatiques.  

Une infection transmissible peut en cacher une autre: Elles ne se transmettent généralement 
pas toutes seules. Ce sont des populations à risque qui les collectionnent. Un médecin doit 
toujours penser à faire un dépistage large.  
Par exemple, la jeune fille de 16 ans avait consulté un dermatologue pour une petite lésion. Heureusement 
ce médecin a demandé un test concernant les IST et a screené large: infectée par le virus de HIV alors 
qu’aucune lésion ne faisait penser à ça. 
 

Tous les pays comme la Belgique ont un système de rapportage obligatoire d’un certain nombre 
de maladie à déclaration obligatoire. Parmi ces maladies à déclaration obligatoire, il y a 
évidemment des infections sexuellement transmissibles. C’est un problème de santé publique et 
donc il doit être déclaré. On peut faire des statistiques sur toutes ces données. Si on le souhaite, 
on peut consulter ce document qui rapporte chaque année des données intéressantes sur 
l’épidémiologie sur les moyens diagnostics, la distribution dans les différentes endroits du pays. 
Ce sont les données qui se rapportent de 2002 à 2012: les chlamydia en montée, la ghonorrée en 
montée et idem pour la syphilis. Le nombre de cas de chlamydia était en numéro 1 dans les IST.  
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Les 3 principales ISTI en Belgique: Flandre, Wallonie et Bruxelles.  

La différence entre les trois régions du pays: la 
Flandre de loin en tête, Bruxelles derrière et la 
Wallonie plus loin. Est-ce que ce sont des vrais 
chiffres? Est-ce qu’il y a une explication? Il y a 
ceux qui sont dépistés, donc ça dépend des 
campagnes qu’on met en place pour dépister. La 
deuxième chose, ce sont normalement des 
maladies à déclaration obligatoire mais il n’y a 
pas de poursuite et de vérification si on ne 
déclare pas. Donc il y en a qui pourrait ne pas 
déclarer ou oublier de déclarer. D’autre part, pour 
la Flandre avec son nombre particulièrement 
élevé, la communauté vivant à Anvers est une 
communauté réputée où il y a beaucoup d’IST. 
Bruxelles est un population mélangée en tout 
genre, où un bon nombre de la population est 
concentrée sur une seule ville et ça fait aussi pas 
mal de cas. Dans tout les cas, il y a vraiment un 
mouvement d’augmentation des chlamydia.  

Infections à Chlamydia: répartition par sexe et groupe d’âge, Belgique (2012).  
 

Une des raisons de l’explosion des 
c h l a m y d i a e s t p o s s i b l e m e n t 
épidémiologique. La deuxième raisons 
c’est que les techniques de dépistage de 
chlamydia se sont nettement améliorées 
par rapport à il y a 10 ans et sont tout à fait 
favorisées par un remboursement dans les 
populations de jeunes notamment entre 
15 et 30 ans. Si le médecin estime qu’il est 
dans une situation à risque, il peut 
demander un examen par biologie 
moléculaire pour le dépistage notamment 
de gonocoque et de chlamydia. Ce qui a 
expliqué une partie en tout cas de 
l’élévation.  

Les groupes d’âges concernés, ce sont les femmes jeunes qui sont principalement les victimes 
des infections à chlamydia. Celles-ci sont uniquement les cas connus. Il y a plus de la moitié des 
cas de femmes qui sont asymptomatiques pour les infections à chlamydia. Ce sont des femmes et 
des jeunes filles qui s’ignorent et qui risquent malheureusement d’avoir une déconvenue 
lorsqu’elles souhaiteront avoir des enfants.  
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Cas de gonorrhées: répartition par sexe et groupe d’âge, Belgique (2012). 

Pour le gonocoque, c’est plus les hommes 
qui sont concernés. Ils sont un rien plus 
âgés que les femmes pour les chlamydia.  

Cas de syphilis: répartition par sexe et groupe d’âge, Belgique (2012). 

Pour la syphilis, ce sont des principalement 
des hommes et une gamme d’âge 
beaucoup plus large. 

En tant que médecin, la prise en charge des IST n’est pas évidente, c’est parmi les plus difficile à 
prendre en charge. Tout d’abord, c’est un tabou social et culturel, la démarche d’en parler n’est 
pas facile. Quand le dépistage s’avère positif, il faut le lui annoncer. De plus, le patient a peur 
d’être exclu de la communauté dans laquelle il vit s’il en parle et donc il va plutôt taire sa 
positivité. Ca ne facilite pas le contrôle de la dissémination. Et Il a aussi peur du blâme. Pour la 
prise en charge, ce qui est extrêmement important c’est le contact tracing. Il y a des infections 
qui surviennent uniquement dans la huitaines de jours qui suivent un contact à risque. Il y a des 
pathologies que l’ont découvre beaucoup de semaines plus tard. Donc le contact tracing s’avère 
parfois assez sportif. Il y en a qui ont des collections de partenaires assez importantes, encore 
faut-il qu’ils se souviennent de quel partenaire ils ont eu pour certains. Et pourtant si on veut 
éviter la dissémination, tout ces partenaires son potentiellement infectés et s’ignorent toujours, 
donc c’est important de les traiter pour eux et également pour les récidives. Parce que si le 
partenaire n’est pas traité, on n’est pas à l’abri d’une récidive, même si on a été traité d’une de 
ces infections. L’immunité n’est pas une immunité à tout jamais pour la plupart de ces infections.  
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Le taux d’individus infectés asymptomatiques est élevé, entrainant une transmission 
silencieuse. Pour le chlamydia, il y a jusqu’à 70% pour les femmes et jusqu’à 50% pour les 
hommes. C’est donc important de dépister comme c’est souvent facile à traiter. Les 
conséquences peuvent être irréversibles si elles sont non traitées, surtout chez les femmes (PID 
(Pelvic inflammatory disease), stérilité tubaire, grossesse ectopique).  

Les agents étiologiques 

Plus d’une trentaine sont identifiés. Les agents étiologiques sont des bactéries, des virus, des 
agents parasitaires ou même mycotiques.  
  
Côté bactérien, les trois les plus importants en nombre sont: Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia 
trachomatis et Treponema pallidum (syphilis).  
Les Haemophilus ducreyi (rare), sont très difficiles à diagnostiquer.  

Côté viral, il y a le virus HIV, l’herpès simplex 2 principalement mais aussi l’herpès simplex 1, les 
papilloma virus et puis les virus qui donnent des infections systémiques comme le virus de 
l’hépatite B et le CMV.  

Côté parasitaire, il y a le trichomonas vaginalis et les poux pubiens. Ces poux sont une forme 
différente des autres poux. Ils ont une forme beaucoup plus arrondie. Les candida albicans 
donnent aussi des problèmes.  

Présentation syndromique 
En ce qui concerne les signes cliniques et les symptômes, ce sont des syndromes communs à 
plusieurs pathogènes.  

Les principaux syndromes sont:  

- Ecoulement urétral-urétrite 
- Ulcère génitaux 
- Oedème inguinal 
- Tuméfaction du scrotum 

- Pertes vaginales, cervicite 
- Vulvite, vulvo-vaginite 
- Douleur abdominale basse 
- Condylomes 
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Ecoulement urétral - urétrite - Reiter 

Dans l’écoulement urétral - urétrite, il y a une dysurie, un 
écoulement plus ou moins purulent et un prurit. L’écoulement va 
avoir une allure un peu différente, purulente si il s’agit d’un 
gonocoque ou plus limpide si il s’agit d’un chlamydia. C’est associé 
à une douleur et une brulure au moment d’uriner.  

Ce sont les manifestations plutôt rencontrées chez les hommes. La forme la plus fréquente est 
chez l’homme.  
Dans 30 à 50% des cas, il s’agit d’un Chlamydia trachomatis.  
Dans 20 à 30% des cas, il s’agit d’un gonocoque, d’un Neisseria gonorrhoeae.  
Plus rarement, il y a d’autres agents pathogènes: Ureaplasma urealyticum (plus rare).  

Dans un certains nombre des cas, les infections peuvent évoluer vers le syndrome de Reiter: 
évolution rencontrées dans 4% des urétrites sexuellement acquises. C’est une association de 
plusieurs symptômes dans le décours d’une infection sexuellement transmissible mais pas 
exclusivement. Ca va combiner la triade d’une arthrite réactionnelle souvent d’origine 
immunitaire, de la conjonctivite et des lésions cutanéo-muqueuses. Ca se manifeste plusieurs 
semaines après un retour de vacances. C’est les premiers signes d’une IST. Ca va nécessiter un 
traitement. C’est une manifestation qui se rencontre dans un petit pourcentage de cas.  

Epididymite 

Si l’infection n’est pas traitée, elle peut évoluer vers une épididymite, éventuellement une 
épididyme-orchite voire une prostatite. Chez les jeunes gens en général quand on a ce type de 
présentation, on pense à gonocoque ou chlamydia. C’est la conséquence d’une urétrite à 
Chlamydia ou à gonocoques non traitée.  
Cela associe de la douleur, un gonflement unilatéral d’un testicule et de la fièvre.  
Par contre, chez le monsieur de plus de 35 ans, c’est une autre origine, c’est du à des 
entérobactéries et à des staphylocoques épidermitis. Par tranche d’âge, la même présentation 
clinique peut être d’origine différente.  

Flore vaginale normale - vaginites - vaginoses 

La flore vaginale normale a une prédominance de lactobacille (> 105/ml). Donc le pH vaginal en 
période sexuellement active, et hormonalement également (avant la ménopause), est plutôt 
acide: 3,8-4,4.  
Ce pH et cette flore vont participer aux défenses contre les infections. Mais évidemment au cours 
d’un cycle, les femmes subissent évidemment des modifications hormonales qui vont engendrer 
des modifications de pH et donc ne vont pas avoir le même niveau de défense et de réceptivité 
tout au long de leur cycle.  

Il y a des microorganismes qui sont présents en quantité réduite dans une flore banale:  
Gardnerella vaginalis (chez 30-90%), Candida (chez 15-20%) et Staphylocoque aureus (chez < 5%).  
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La prévalence dans le population n’est pas très importante, voir moyennement importante. Ce 
n’est pas parce qu’il y a un peu de ces microorganismes dans la flore vaginale que la personne est 
malade. Donc quand la présence de gardnerella vaginalis est rapportée dans un frottis, le 
laboratoire doit donner le rapport de quantité des différents pathogènes, la présence d’une 
réponse inflammatoire pour interpréter la signification éventuelle d’un de ces agents qui peut être 
également présent donc de manière normale. Une décharge physiologique peut survenir 
normalement. Donc un écoulement vaginal peut être tout à fait physiologique. Il faut absolument 
faire des examens pour le savoir.  

Examen microscopique banal: des grandes 
cellules épithéliales, des bacilles Gram+, 
typique d’une flore banale. Ce sont tous des 
petits bacilles, cocco-bacilles qui sont collés 
sur cette cellules et qui eux sont indicatifs 
d’une vaginose bactérienne avec des  
gardnerella vaginalis. 

Les différentes présentations de vaginites (pas souvent IST):  
 
1. Le Candida albicans: Non IST  

Habituellement il ne s’agit pas d’une infection sexuellement transmissible. A 
l’examen microscopique, on verra des filaments, des hyphes de levures. On 
va voir des cellules levuriformes. C’est un examen tout à fait indicatif d’une 
vaginite à candida albicans. Il y a présence de levures et de pseudo-hyphes.  

Côté clinique, habituellement le médecin ne va pas nécessairement 
envoyer le prélèvement au laboratoire, parce que l’aspect des 
sécrétions est tout à fait typique, un peu en «  fromage blanc  ». Ce 
sont vraiment des morceaux, ce n’est pas de bien fluide. La muqueuse 
est érythémateuse et prurigineuse.  

Ca n’a rien avoir avec des pratiques sexuelles, c’est en général dans le décours d’une modification 
du pH, de traitement anti-microbien qui perturber la flore vaginale. 

 
2. Le trichomonas vaginalis (protozoaire): Souvent IST 

L’aspect des sécrétions est tout à fait caractéristiques aussi. Ce sont des pertes 
mousseuses, purulentes, grisâtres. Les muqueuses sont érythémateuses, 
douloureuses. Il y a des douleurs pendant les rapports sexuels. A l’examen 
microscopique les sécrétions, il y a des protozoaires flagellés et qui ont une 
certaine mobilité. 
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3. La vaginose bactérienne: Non IST  

C’est une présentation clinique de sécrétion mais qui n’est pas une 
IST. Cliniquement ce sont des pertes grisâtres homogènes 
dégageant une odeur de poisson avarié (test KOH). Un test est 
habituellement fait par le gynécologue dans son cabinet de 
consultation: un prélèvement des sécrétions sur une lame, une goute 
de potassium et l’odeur est dégagée. Ca ne fait aucun doute sur la 
nature des sécrétions.  

C’est dû à un déséquilibre de la flore vaginale avec une augmentation de la flore anaérobie avec 
différentes variétés dont souvent les Gardnerella vaginalis, Mobiluncus et mycoplasmes génitaux. 
L’aspect à l’examen microscopique est typique, avec des «  clue cells  ». Il y a un traitement 
approprié qui sera mis en route. 

Cervicite - ulcère génitaux 

La cervicite, l’affection au niveau du col utérin, va se traduire par un écoulement vaginal muco-
purulent, plus ou moins en association avec une urétrite.  

Le Chlamydia, les gonocoques, les herpès (HSV), et parfois Trichomonas vaginalis ou CMV, se 
trouvent principalement au niveau du col et pas au niveau vaginal. Mais les sécrétions sortent 
comme des sécrétions vaginales. Donc tout écoulement vaginal peut être dû à une cervicite, 
endométrite voir à une salpingite ou simplement à une vaginite. Ca ne veut pas spécialement 
signer la présence d’une cervicite.  

Au niveau des organes génitaux, on peut également observer des papules ou des vésicules qui 
vont éventuellement perdre leur chapeau et avoir un écoulement. On aura ulcération de la plaie 
ainsi créée, formant des ulcères.  

Ca se rencontre dans:  

- Les infections herpétiques: HSV-2 et HSV-1. C’est fréquent dans les pays industrialisés et c’est 
très handicapant.  

- La chancre mou: C’est haemophilus ducreyi. C’est pas très fréquent chez nous, c’est dans les 
pays à ressources limitées.  

- Le lympho-granulome vénérien: Il s’agit de Chlamydia tracomatis. Le lymphome, ce n’est pas 
de chez nous. Il y a des zones du monde où les sérotypes qui sont responsables de cette 
infection sont en d’autres endroits, en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud notamment.  

- L’agent de la syphilis, Treponema pallidum. 
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Condylomes - PID 
 
Les condylomes génitaux et annaux sont des verrues génitales.  

Remarque: Le papilloma virus, la vaccination HPV est recommandée chez 
les jeunes filles et maintenant également chez les grands adolescents et les 
jeunes hommes.  

Au départ on ne le recommandait que chez les jeunes filles, car on a remarqué que certaines de 
ces infections à papilloma virus était responsable de cancer génitaux, de cancer du col. Et donc 
un vaccin a été développé contre les deux sérotypes les plus fréquemment rencontrés dans le 
cancer. Il y a un des vaccins qui couvre deux sérotypes et un autre vaccin qui couvrent 4 
sérotypes. Les deux autres sérotypes additionnels de ce vaccin, c’est notamment pour les formes 
relativement handicapante rencontrées le plus régulièrement. On pense maintenant qu’il est 
important également dans le contrôle de cette infection de vacciner également les jeunes 
hommes.  

Le Papillomavirus (condylomata acuminata) peut donner des condylomes. C’est fréquent et il y a 
de nombreux types: 6, 11, 16 et 18, etc. La syphilis (condyloma latum) peut également donner 
des condylomes mais c’est une forme plus rare.  

La conséquence de ces infections non traitées est la maladie inflammatoire pelvienne ou PID 
pour pelvic inflammatory disease. Cette maladie va donner des douleurs abdominales basses 
chroniques vraiment importantes. C’est une cause fréquente d’infertilité. Ce sont des 
complications d’infections.  

Les pathogènes impliqués dans le développement de cette maladie sont les gonocoques, les 
Chlamydias trachomatis, les mycoplasmes, et éventuellement une vaginose bactérienne non 
traitée. Habituellement la vaginose bactérienne on s’en rend compte.  

Les autres maladies chez les femmes passent très souvent sous silence d’où l’importance du 
dépistage.  

Maladies systémiques 
Il y a certaines infections qui peuvent devenir systémiques, comme la syphilis, le SIDA, l’hépatite 
B et parfois les infections à CMV.  

Syphilis 

Elle est due au Treponema pallidum. C’est un spirochète, c’est à dire une bactérie spiralée Gram-. 
C’est une bactérie particulière, elle ne pousse pas in vitro, on ne sait pas la mettre en culture dans 
des milieux artificiels. En plus, elle est extrêmement sensible aux conditions environnementales 
dès qu’elle quitte son hôte: température, dessiccation. Donc pour la transmission, il faut vraiment 
du contact-contact.  
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La syphilis a été ramenée du nouveau monde par les marins de Christophe Colomb. En 1547, on 
décrivait cette maladie: « elle se contracte quand une personne pustuleuse commet le péché de 
la chair avec une autre personne  ». Elle est appelée la «  grande  imitatrice  » ou «  grande 
simulatrice », parce qu’elle ressemble à beaucoup d’autres choses et les signes cliniques que l’on 
rencontre ne sont pas toujours des signes très spécifique de la maladie. En tout cas ce n’est pas 
toujours la première intention qu’on va avoir dans nos diagnostics différentiels en fonction des 
signes rencontrés.  

La transmission se fait de personne à personne par contact direct avec un 
chancre infecté, et pas par contact avec l’environnement. Un chancre est un 
petit ulcère dans lequel il y a pas mal de microorganismes. Ca se transmet 
pendant les diverses activités sexuelles (génitale, anale et orale) et par une 
transmission verticale de la femme enceinte à son foetus. Là il y a des mesures 
très particulières qui sont prises points de vue prévention.  

Depuis les années 2000, l’incidence remonte beaucoup. C’est principalement 
chez les hommes qui ont du sexe avec les hommes.  

Les chancres sont localisés au niveau des organes génitaux extérieurs au niveau des lèvres chez la 
femme. Mais ils peuvent aussi être au niveau vaginal, anal, ou rectal. Ils peuvent aussi être mis en 
évidence au niveau des lèvres et dans la bouche. Tout ce qui est caché, on ne le voit évidemment 
pas. En général ce n’est pas douloureux quand c’est au niveau génital.  

Donc le chancre présent est non identifié, on s’ignore absolument et le risque de contamination 
est important. Chez de nombreuses personnes, il n’y a pas de signes pendant des années et puis 
arrivent les derniers stades de la syphilis avec des conséquences majeures pour le reste de la vie. 
En effet, il y a des risques de complication si c’est non traité. Les chancres sont les premiers signes 
vus.  

La syphilis est organisée en différentes étapes, en différentes phases: syphilis primaire, 
secondaire, latente et tertiaire.  
Si une syphilis n’est pas traitée, on va avoir éventuellement toutes les étapes. Eventuellement on 
s’arrêtera à latent, toutes ne vont pas arriver à une syphilis tertiaire.  
  
La syphilis primaire, c’est le chancre qui survient au point d’inoculation plus ou moins trois 
semaines après le contact mais c’est entre 10 et 90 jours rapportés. Faire un contact tracing de 90 
jours chez certaines personnes, ça peut être très sportif. Il y a donc une petite ulcération en 
général unique sauf chez les patients HIV où la présentation clinique va être différente, on peut 
avoir plusieurs chancres. Ils sont en général indolores sauf si il est extra-génital: gorge, lèvre, 
langue, anus. Ils passent souvent inaperçu. Il a une base indurée et est arrondi (5-15 mm). Il y a 
une adénopathie régionale. Dans le chancre fourmillent de très nombreux tréponèmes et donc 
c’est extrêmement contagieux. Ca régresse spontanément de 3 à 6 semaines. Donc on peut ne 
jamais avoir vu un chancre.  
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Dans la syphilis primaire, aucun symptômes ne suscitent d’inquiétude. Beaucoup de femmes ne 
soupçonnent même pas la présence de chancre, qui est souvent situé au niveau du col de 
l’utérus. Chez les hommes il peut être dans l’urètre et est donc invisible. Il peut y avoir une 
dissémination hématogène. Si il n’y a pas de traitement adéquat, elle peut évoluer vers une 
syphilis secondaire.  

La syphilis secondaire survient 2 à 12 semaines (souvent 9) après le contact. Ce sont des lésions 
polymorphes: « grande simulatrice  ». Parfois, dans un tiers des cas, les chancres sont toujours 
présents à cette étape. Il apparait alors une éruption cutanée qui peut être sur tout le corps: rash 
généralisé maculo-papulaire (90%). La paume des mains et la plante des pieds sont classiquement 
atteints. On peut aussi avoir des lésions buccales dans 35%. Il y a un certain nombre de patients 
qui vont ne pas identifier ce rash au moment où il survient. Comme autres signes peu spécifiques, 
il y a de la fièvre, du malaise, une pharyngite (mal à la gorge), maux de tête dans 70% des cas et 
une chute des cheveux. Ce sont toutes des petites plaques qui surviennent sur le cuir chevelu. 
Chez les monsieurs qui ont les cheveux courts, ça se voit vite. Chez les madames c’est moins 
évident à voir. C’est dû à une réponse inflammatoire avec des complexes immuns qui se forment 
dans la circulation et se déposant à différents endroits.  

  

  

Ces lésions de éruptions cutanée qui surviennent lors de la phase secondaire sont également très 
infectieuses lorsqu’elles se dé-chapeautent. Des petits ulcères peuvent apparaitre avant une 
croute et une guérison. La guérison est spontanée en quelques semaines. C’est une maladie 
discrète à inaperçue chez la moitié des patients. Les récidives de cette syphilis secondaire 
peuvent se manifester plusieurs fois pendant un an si il n’y a pas eu de traitement.  

Après cette année de récidive potentielle, on rentre en période de latence.  

La syphilis latente est la disparition des lésions de la syphilis secondaire. Pendant la période de 
latence, l’individu n’est plus contagieux sauf la femme enceinte pour son nouveau né.  
Après cette période de syphilis latente qui va durer 2 à 4 ans, soit rien ne se passe et la maladie 
guéri spontanément (même en absence de traitement), soit on va vers une syphilis tertiaire. 
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La syphilis tertiaire apparait dans 25% des cas non traités. Ca apparait après de nombreuses 
années, jusqu’à 10 ans. C’est probablement dû à l’immunité à médiation cellulaire dirigées contre 
les spirochètes survivants.  

C’est très laid et ça se passe au niveau des autres organes. Il y a des syphilis tertiaire au niveau 
neurologique, cardiaque: en général, on ne survit pas si on ne se fait pas traiter. Ca survient à peu 
près au delà de 10 ans. C’est probablement dû à une réaction de l’immunité à médiation cellulaire 
et donc on a ce qu’on appelle des « gommes » syphilitiques.  

C’est rare maintenant avec les traitements, les antibiothérapies. En général, on identifie la syphilis 
avant et on ne va plus jusqu’à ce stade. Les gommes sont des granulomes inflammatoires à centre 
nécrotique. Ce sont des lésions inflammatoires au niveau de nombreux organes (peau, 
muqueuses, bouche, etc.).  
C’est très régulier de voir ce genre de gomme apparaitre et puis ça se nécrose. Mais avec 
l’antibiothérapie maintenant, c’est rare d’arriver jusqu’au stade des gommes.  
  
Une syphilis cardiovasculaire avec des lésions graves au niveau de l’aorte (allant parfois à 
l’anévrisme) et la neuro-syphilis avec des atteintes variées (chez 10% des patients non traités).  
Là aussi c’était en général des infections où on ne survivaient pas avant l’antibiothérapie.  
  
La syphilis congénitale que la mère peut transmettre à son foetus est une des formes très graves 
des maladies qui peuvent être transmises au nouveau-né. C’est transmis au foetus via le placenta, 
particulièrement pendant la phase de syphilis latente. Il y a des anomalies de croissance au niveau 
de l’os et du cartilage (ostéo-chondrite), un retard mental, des atteintes neurologiques variées, 
une cloison nasale démolie, etc. Le physique de ces enfants est abominable.  

Si la transmission se fait pendant la phase primaire ou secondaire, cela entraine un accouchement 
prématuré ou un avortement.  

Si la mère est traitée, dépistée rapidement en début de grossesse comme positive, elle va 
recevoir une antibiothérapie pendant le premier et le deuxième trimestre. Ca permet d’avoir des 
enfants en bon état.  

Le traitement pour la syphilis reste la pénicilline. Il y a aussi la benzathine pénicilline G qui a une 
plus longue demi-vie: effet prolongé 2 semaines. On fait une injection dans les fesses 
habituellement et ça a une demi-vie de deux semaines.  
En cas d’allergie à la pénicilline (IgE médiée), il faut avoir des molécules alternatives. La 
doxycycline peut être donnée et éventuellement le Ceftriaxone s’il n’y a pas de risque de choc 
anaphylactique.  

Camille Steenhout 14



Comment diagnostique-t-on une syphilis?  

Les examens microscopiques on peut les faire en microscopie à fond noir mais il faut vraiment 
avoir son microscope sous la main quasi dans le cabinet médical. C’est un examen qui n’est pas 
très pratiqué. Ce sont des bactéries tellement fines qu’on ne les voit pas beaucoup par différents 
examens microscopiques. Les PCR c’est uniquement des labos spécialisés qui les font. Les 
cultures on ne les fait pas puisque ce sont des bactéries qui ne se cultivent pas. Mais un examen 
de culture peut être fait pour chercher les autres pathogènes évidement puisque pas mal de 
signes ne sont pas spécifiques de la syphilis.  
 
Donc c’est principalement un diagnostic par sérologie infectieuse: diagnostic, suivi et traitement.  

Il y a différents types de tests qui sont proposés.  
Il y a des tests dit « non-tréponémiques » qui augmentent en cas de syphilis mais pas de manière 
spécifique mais qui répondent également de manière dynamique à l’efficacité d’un traitement.  

Pour le suivi d’un patient connu avec une syphilis et qui a un traitement, on suit l’évolution dans le 
temps de sons RPR/VDRL (nom du test), si on le voit bien diminuer au cours du temps en fonction 
du traitement. Il y a des tests rapides. Comme le HIV, la syphilis est une maladie qui se dépiste 
très rapidement avec des petits tests qui ne sont pas 100% sensibles ni 100% spécifiques mais qui 
permettent en tout cas dans beaucoup de cas de faire presque un test minute dans une 
consultation spécialisée. Les tests tréponémiques, on dépiste vraiment, on recherche des 
anticorps spécifiques pour un diagnostic de certitude.  
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Répartition des diagnostics d’IST par sexe, 2006.  

D o n n é e s b e l g e s p l u s 
anciennes. Ce sont les femmes 
qui ont le plus de chlamydia. 
Pour la syphilis ce sont les 
hommes. Comme on peut le 
voir c’est un tendance qui 
existe déjà depuis pas loin de 
10 ans.  
  

Neisseria gonorrhoea 

Les gonocoques sont des cocci Gram- en diplocoque. Ca appartient au Neiserria comme l’agent 
de la méningite à méningocoque (Neiserria meningetidis).  

C’est une bactérie à croissance fastidieuse, exigent en facteurs de croissance. On devra utiliser 
des milieux spécifiques: croissance sur glose au sang cuit (chocolat), poly-vitaminé et incubation 
en CO2 (5-10%). La croissance est lente (48h).  

Ils sont oxydase positif. ils ont capsule mince, extrêmement fragile hors de l’hôte.  

A l’examen microscopique on verra des diplocoques Gram-. On voit des polynucléaires et certains 
d’entre eux sont bourrés de Neisserria ghonorrée. Sur un prélèvement de pus d’une urétrite chez 
un monsieur, le diagnostic est fait à 99,9%. Chez les femmes, un prélèvement d’origine génital, 
l’examen microscopique n’est pas très contributif parce qu’il y a une flore importante au niveau 
génital et il peut y avoir d’autres Neisserria que le gonocoque dans la flore banale. Donc chez une 
femme, on ne fera jamais un diagnostic par examen microscopique.  

Le réservoir ce sont les muqueuses génitales humaines nécessairement. C’est rarement le pharynx 
et le rectum. La transmission se fait par contact intime et vertical à l’accouchement. C’est 
asymptomatique chez la moitié des femmes et chez 5% des hommes.  

C’est chez les adolescents et les jeunes adultes particulièrement. C’est responsable de 
blennorragie gonococciques ou gonorrhée ou « chaude-pisse »: des brulures, des écoulements 
jaunes, purulents, douloureux. Si notre patient nous décrit cela, il faut y penser tout de suite.  
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Chez la femme par contre, le plus souvent c’est asymptomatique et comme conséquences il y a: 
des maladies pelviennes inflammatoires, des urétrites, des endo-cervicites, des salpingites, des 
stérilités secondaire, une ophtalmie purulente des nouveau-nés, un risque de transmission au 
nouveau-né notamment de septicémie (rare) voir de de conjonctivite.  
Lors de l’accouchement, on administre au nouveau-né un collyre pour prévenir de la transmission 
ou du développement de certaines conjonctivites qui seraient transmises par des agents comme 
le gonocoque. On va avoir développement d’une inflammation et d’un infiltrat, formation de pus.  

Les gonocoques ont absolument besoin d’adhésion à l’épithélium sur 
lequel ils vont s’installer: attachement et invasion des cellules épithéliales 
(via vagin et urètre; gorge et rectum). Il va donc y avoir un rôle important 
des fimbrae, des pilis pour l’attachement et l’entrée dans l‘épithélium.  
Ils font partie des facteurs de virulence. Ceci va entrainer une 
inflammation et un infiltrat visible par PMN: formation de pus.  

Autres facteurs de virulence:  

Pourquoi pourrait-on faire des infections récidivantes à gonocoques? Parce qu’il y a une variabilité 
des antigènes exprimés à la surface et donc les anticorps produits ne sont pas d’une grande 
utilité pour une ré-infection avec un autre gonocoque. Ces fimbrae (pili) sont des protéines de la 
membrane externe et permettent également au gonocoque d’échapper à la phagocytose. Et 
donc ça explique les infections répétées possibles.  

C’est un Gram- donc libération d’endotoxines lors de la lyse des bactéries: endotoxines libérée 
par autolyse.  
Si l’infection évolue vers une bactériémie à gonocoque, on a éventuellement un choc toxique qui 
peut être développé.  
Le gonocoque produit également des protéases dirigées contre les IgA: IgA protéase donc 
destruction locale des Ac. Ces immunoglobulines protègent des infections au niveau des 
muqueuses. S’il y a des enzymes anti-IgA, ça détruit nos défenses contre ce type d’infection. Les 
constituants de la paroi et les LPS donnent une réponse inflammatoire. De plus, il peut y avoir une 
modulation de l’expression des facteurs de virulence selon les conditions.  

Les signes cliniques apparaissent 2 à 7 jours après la contamination.  

Répartition des gonorrhées selon l’année et le 
sexe au Danemark.  

Les données du Danemark, comme en Belgique, 
montent.  
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Pour le diagnostic (CDC, USA MMWR 2014 – règles INAMI), deux prélèvements sont intéressants.  

Chez les hommes, c’est l’urine obtenue au premier jet. Pour les infections urinaires, c’est le 
diagnostic sur une urine mi-jet: élimination des premiers ml qui emmènent avec eux la flore 
urétrale.  

Mais comme ici on veut retrouver les gonocoques qui sont dans l’urètre, on va récolter ces 
premiers ml. On peut faire une technique de biologie moléculaire ou un examen microscopique 
très spécifique chez les hommes. On peut faire aussi une mise en culture pour la réalisation d’un 
antibiogramme et les surveillance épidémiologique.  

Pour les femmes, c’est le frottis vaginal. C’est mieux qu’un frottis d’endocol et qu’un prélèvement 
urinaire si on veut faire de la biologie moléculaire. Donc NAAT c’est pour nucleic acid 
amplification test. C’est l’appellation anglo-saxonne pour les tests de PCR.  

Résistance aux ATB (% en Belgique).  

Les gonocoques pendant longtemps on été sensibles au pénicillines, maintenant ils produisent 
des beta-lactamases. L’autre arme utilisée pendant très longtemps, était les fluoroquinolones. En 
Belgique, on atteint 55-60% de résistance aux fluoroquinolones. En Asie, c’est pire donc les 
fluoroquinolones ne font plus du tout partie de l’arsenal.  

Le traitement sera une dose de Ceftriaxone en intramusculaire ou de spectinomycine. Ces deux 
molécules gardent une très bonne efficacité. Auxquelles on ajoute de l’azithromycine per os: 
Ceftriaxone 500mg à 1g IM ou Spectinomycine 2g IM ET Azythromycine* 2g PO (* aussi efficace 
contre Chlamydia trachomatis).  
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Les taux de résistance sont pratiquement nuls. L’intérêt d’ajouter l’azithromycine c’est que c’est 
aussi efficace contre le Chlamydia, or on sait que cette maladie se promène souvent de paire avec 
les gonocoques.  

C’est microscopique chez les hommes et culture et biologie moléculaire. Il n’y a pas de vaccins 
disponibles, donc il faut se concentrer sur l’éducation et les préservatifs, le dépistage et le contact 
tracing.  

Trichomonas vaginalis 

Les trichomonas vaginalis sont des protozoaires flagellés. Ils font 
entre 10 et 18 microns. Ils ont 4 flagelles, un apostille et une 
membrane ondulante.  

C’est une infection qui reste, qui vit au contact des muqueuses, ce 
n’est pas du tout invasif. 5 à 20% des femmes de 15 à 50 ans 
rencontreront un jour ou l’autre une infection à trichomonas vaginalis. 
Ca se transmet sexuellement et le taux de contamination est de 30 à 
70% des partenaires. Si le tréponème ne survit pas dans 
l’environnement, le trichomonas survit 24h dans du linge humide.  

Il donne des vaginites et des urétrites, par lésions des cellules épithéliales. C’est non invasif, donc 
ça se limite: infection superficielle. Il y a des écoulement vaginaux abondants et mal odorants. La 
patiente ressent une sensation de brulure au moment d’uriner et une douleur lors des relations 
sexuelles vaginales. C’est rarement symptomatiques chez les hommes.  

Le diagnostic: examen microscopique à frais ou après coloration (principalement) et culture en 
glose nutritive (pas beaucoup).  

Le traitement c’est un dérivé imidazolé: Tinidazole (ou métronidazole). Il ne faut pas oublier de 
traiter les partenaires pour éviter toutes ré-infection. 
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Chlamydiaceae, Chlamydia et Chlamydophyla 

C’est une bactérie à développement intracellulaire obligatoire: ATP 
cellule dépendant et cycle biophysique caractéristique. Elle a une 
membrane externe (Gram-) et pas de paroi. Il y a présence d’Ag de 
groupe, espèces et sérotypes. Il y a possibilité de culture cellulaire.  

3 espèces sont importantes chez l’homme:  
- Chlamydia trachomatis 
- Chlamydophila pneumoniae 
- Chlamydophila psittaci. 

Un corps réticulé est la forme nécessaire pour la multiplication, les corps réticulés ne vont pas 
donner une nouvelle infection à une nouvelle cellule. Ce sont les corps élémentaires uniquement 
qui sont infectieux et c’est eux qui vont circuler en dehors des cellules, vont aller infecter une 
cellule, vont être phagocytés.  

Donc, le corps élémentaire (CE) fait 0,3 μm. Il est l’élément infectieux. Il va adhérer à la cellule 
épithéliales et subir une phagocytose. Suite à l’inclusion intra-vacuolaire, il va subir une 
transformation (24h) en forme de réplication, le corps réticulé. Le corps réticulé (CR) fait plus ou 
moins 1μm. C’est la forme végétative qui va se multiplier par décision binaire et former une 
morula (7-8h).  
La morula va augmenter de taille (accumulation dans la vacuole) et va augmenter la taille de la 
vacuole qui les contient pour occuper quasi toute la cellule et va continuer la maturation et 
rendre, à partir de ces corps réticulés, des corps élémentaires. Une fois que la vacuole est 
suffisamment grosse elle va faire éclater la cellule et libérer les différents corps élémentaires.  

Donc, le cycle se fait entre 48-72h. Donc, tous ces corps élémentaires libérés vont infecter les 
cellules épithéliales avoisinantes et recommencer le même cycle. Elles doivent être dans une 
cellule pour se multiplier. 

- Chlamydophila/Chlamydia pneumoniae: 
- Pneumopathies « atypiques » peu graves communautaires et bronchites  
- Réservoir humain 
- Transmission : aéroportée, inhalation 
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- Chlamydophila psittaci:  
- Espèce à tropisme animal pouvant occasionnellement provoquer des infections 

respiratoires chez l'homme (psittacose)  
- Réservoir: oiseaux, bétail 
- Transmission: aéroportée, inhalation de particules infectées 

- Chlamydia trachomatis:  
- Pneumonie chez nouveau-né, trachome, IST  
- Réservoir humain 
- Transmission: contact direct, sexuellement transmissible, mouche 

Le traitement comprend des tétracyclines, des macrolides, (ou fluoroquinolones).  

Les espèces à tropisme animal seront responsables de zoonoses (infections transmises à l’homme) 
pouvant occasionnellement provoquer des infections respiratoires chez l'homme (psittacose), 
qu’on retrouve principalement chez le perroquet. La mouche ne va pas être responsable des IST 
évidemment mais des trachomes (qui est une infection oculaire à C. Trachomatis). 

Chlamydia trachomatis (Sérovars <—> pathologies). 

Il y a différentes variétés de Chlamydia Trachomatis et les différentes variétés vont donner des 
pathologies d’aspect et de syndrome différents.  

Le trachome est une infection rencontrée principalement en Afrique, en Asie du Sud et en 
Amérique du Sud. Son processus infectieux (pathogenèse) va se passer au niveau conjonctival et 
donc, va finalement au cours de son évolution et de sa réponse inflammatoire, donc du tissu 
cicatriciel qui va se développer, conduire à la cécité. C’est une cause majeure de cécité dans ces 
régions du monde. Là notamment, les mouches ont un rôle important dans le transfert de ces 
bactéries d’une personne à l’autre.  

Côté IST, on va trouver le groupe de chlamydias trachomatis retrouvé dans nos contrées et puis, il 
y a certaines parties du monde où on retrouvera des sérotypes différents: L1, L2 et L3 qui vont 
être responsables de la lympho-granulomatose vénérienne ou du lympho-granulome vénérien qui 
est caractérisé par la présence de papules au niveau inguinal qui vont grossir, être responsables 

Camille Steenhout 21



de bubons, qui vont éventuellement se perforer et former des fistules donc, c’est très douloureux. 
Ces fistules peuvent être des fistules rectales. Donc, là, c’est plutôt une maladie qu’on retrouve 
dans les pays à revenus limités. 

Le diagnostic (Chlamydia trachomatis) se fait également par biologie moléculaire principalement. 
Et soit sur l’urine du 1er jet chez les messieurs, soit sur un frottis vaginal pour les dames (mieux 
que l’endocol, mieux que les urines).  
Pendant longtemps, avant que la technique de biologie moléculaire ne soit rendue accessible, on 
faisait beaucoup de sérologie infectieuse mais la sérologie infectieuse n’est pas très spécifique et 
n’est pas très sensible. Avant qu’on ne fasse des techniques de biologie moléculaire, on a 
procédé à des techniques de culture et comme pour les cultures virales, il fallait passer par des 
cultures cellulaires. 

- Diagnostic direct: LBA, prélèvement naso-pharynx, urine, pus, biopsie  
- Examen microscopique en I.F. 
- Culture cellulaire (sur cellules Mac Coy), coloration IF ou au Lugol (C.trachomatis)  
- PCR  

- Diagnostic indirect - Ig, IgG, IgA, IgM 
- FC, micro-IF, ELISA: 

- Avec Ag LPS : genre 
- Avec Ag MOMP (protéines de membrane externe): espèce 

Les Chlamydia trachomatis sont des bactéries intracellulaires obligatoires: Corps réticulés - corps 
élémentaires. Le réservoir est humain. Il y a des sérotypes D à K (cosmopolite) et L1, L2 et L3 
(Afrique, Asie, Amérique du Sud). La transmission se fait par les mains, la bouche (trachome), les 
contacts sexuels (inf. génitales) et mère-enfant. Le traitement est fait de tétracycline (doxy), 
macrolides ou azithromycine. Les fluoroquinolones sont une alternative. Il faut aussi traiter les 
partenaires.  

Oeil atteint de trachome. Il y a un remodelage des tissus donc les 
paupières vont s’inverser, les cils vont rentrer vers l’intérieur et gratter la 
cornée et donc, accélérer l’infection au niveau oculaire. 
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La pathogenèse des Chlamydia trachomatis: inoculation, multiplication, destruction cellulaire et 
réponse inflammatoire.  

- Sérotypes A, B et C:  
- Trachome 

- Sérotypes D à K:  
- Infections génitales: urétrite non gonococcique, cervicite 
- Conjonctivite néonatale, pneumopathie du nouveau-né (6 semaines à 6 

mois)   
- Complications:  

- PID, stérilité féminine, grossesse extra-utérine  

- Sérotypes L1, L2 et L3:  
- Lymphogranulomatose vénérienne (LGV)  
- Surtout patients masculins et homosexuels  

 

Haemophilus Ducreyi 

Ce sont des bacilles Gram- à croissance difficile. La coloration est bipolaire, en 
chainette (« chainette de vélo »).  
 
Habitat et transmission: muqueuses génitales et auto-inoculable. 

C’est l’agent du «  chancre mou  », chancre souvent multiple. Cela donne une 
ulcération douloureuse, une fistulisation, une suppuration et une adénopathie 
sensible.  

Le traitement est fait d’azithromycine. Les alternatives sont les fluoroquinolones, les macropodes 
et les céphalosporines III.  

Quand on lit les descriptions historiques pour identifier ce pathogène c’était principalement basé 
sur des frottis, des examens microscopiques et on représentait, on qualifiait ces chaines de Bacille 
Gram – de chainette en forme de chaine de vélo.  
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Dépistage et modes de transmission 
 

Le moment du temps 0 est le moment du 
contact à risque et la période de latence 
pendant laquelle il ne se passe rien. En rose 
vous avez les périodes pendant lesquelles les 
manifestations cliniques éventuelles peuvent se 
manifester. Donc, en fonction du moment où un 
patient viendra vous voir et vous dire « moi j’ai 
eu un contact à risque hier, il y a ceci qui me 
gratouille qu’est-ce que ça pourrait être? » vous 
saurez un petit peu où vous trouver. Puis 
l’évolution de la maladie, à partir de quel délai 
ça peut évoluer si non traité. 

Pour le dépistage de la syphilis, vu qu’il faut une 
réponse immunitaire en-dessous de 10 jours c’est 
trop court ou alors vous le faites pour avoir un 
temps 0 et savoir que vous êtes négatif à ce 
moment-là. Parce que ça dépend de comment est 
l’individu et de quelles sont ses pratiques 
habituelles et ses comportements à risques donc, si 
vous voulez pouvoir dater c’est bien de faire un 
temps 0 mais en se disant bien que c’est pas celui-
là qui va vous donner le diagnostic.  

Puis vous refaites un 10 à 15 jours plus tard pour avoir une éventuelle évolution du titre qui était 
soit négatif soit déjà positif.  

Pour le HIV on peut faire des diagnostics un peu plus rapides par des techniques de biologie 
moléculaire. S’il y a eu un risque réel, on peut faire un test de biologie moléculaire pour détecter 
éventuellement une charge virale. Et, les tests de sérologie infectieuse que l’on a maintenant 
coupent à la fois l’antigène P24 et les anticorps donc, on a un diagnostic beaucoup plus précoce. 
En général, 10-15 jours après le contact. Donc là aussi, il faut un temps 0 pour les diagnostics 
d’infection HIV. Après un risque, c’est toujours mieux d’avoir un temps et puis un suivi. 
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Les infections congénitales et périnatales : 
Infections mère - enfant 

Introduction 
Particularités des infections en début de vie:  

- Modes de transmission 
- Etiologies 
- Hôtes en développement  
- Spectre des manifestations 
- Sévérité 
- Pronostic 
- Approches de prévention  
- Traitement  

Le pronostic se fait en fonction du moment où les infections surviennent.  

On peut diviser ces infections en trois grands groupes: 

1. Les infections congénitales qui sont transmises et développées pendant la grossesse (plutôt 
au début, les deux premiers trimestres) 

Une infection qui survient chez la mère peut être transmise par l'intermédiaire du placenta et 
contaminer, infecter l'enfant qui sera plus ou moins affecté par cette infection. Toute infection de 
la mère ne va pas parvenir jusqu’au fœtus, il y a quand même des barrières de défense mais dans 
certaines conditions ça peut survenir. L’évolution de ces maladies dépendra notamment de l’âge 
au moment duquel l’infection se passe. 

Le complexe TORCH est un classique des infections congénitales.  
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On fera des dépistages éventuels de monitoring de ces statuts sérologiques chez la mère pour 
voir dans quelle situation elle est en cours de grossesse. D’autres infections méritent un suivi → 
entérovirus et syphilis. Puis il y a d’autres infections qui peuvent survenir chez la mère et 
hypothéquer le devenir d’un bébé sain si elles surviennent pendant la grossesse. 

Que peuvent donner ces différentes infections chez le nouveau né? En fonction du moment où 
elles surviennent, elles vont être responsables de: mort embryonnaire, avortement, prématurité, 
RCIU, anomalies du développement, maladie congénitale et nouveau-né sain.  

2. Les infections perpartales →  Autour de l’accouchement, ça commence déjà pendant le 
troisième trimestre jusqu’à quelques jours après la naissance 

Les infections perpartales sont des contaminations par voie basse de bactéries ou d’agents 
infectieux qui se trouvent au niveau de la cavité génitale et qui proviennent éventuellement du 
rectum. Ca peut également être le virus de l’Herpès Simplex si la mère a fait une IST à herpès 
simplex avec des récidives potentielles, des réveils potentiels. Pour le chlamydia, la mère peut si 
par chance elle est enceinte et qu’elle est toujours contaminée, infectée, non guérie, elle peut 
être responsable de la transmission à son nouveau-né, donner une pneumonie ou une 
conjonctivite. 

3. Les infections postnatales → Après la naissance 

On va avoir des infections par les 
voie respiratoires, des infections 
oculaires et des infections qui 
surviennent au niveau du cordon 
ombilical. 

Le cordon ombilical est l’entrée 
p r i n c i p a l e d e s i n f e c t i o n s 
postnatales. 
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Protection du foetus - nouveau-né 
Qu’est-ce qui protège le nouveau-né ou bien le foetus principalement lors d’une infection de la 
femme enceinte? 

Le placenta est une barrière effective contre la plupart des microorganismes circulants.  

Les membranes foetales sont un écran entre le foetus et les microorganismes du tractus génital. 
La rupture prématurée entraine souvent une infection foetale.  

Après la 26ème semaine, le transfert des IgG est un transfert actif. Ce transfert est donc 
augmenté après 28 semaines. Après la naissance, ils sont dans le colostrum et le lait maternel.  

Vulnérabilité du foetus 
Le système immunitaire du foetus n’est pas encore au point. Il est immature. Avant la 20ème 
semaine, le foetus n’est pas du tout protégé par un système immunitaire. Il y a une production de 
cytokines inappropriées et donc il ne va pas avoir une bonne réponse inflammatoire pour le 
protéger. En effet, la réponse de l’immunité cellulaire est peu développée ou absente (production 
inappropriée de cytokines). De plus, la production d’IgM et d’IgA est non significative. Il n’y a pas 
d’IgG synthétisées. 

L’immunité cellulaire maternelle est diminuée car la mère a un “super greffon” qu’elle ne doit pas 
rejeter, le système immunitaire est diminué et elle va donc moins se défendre contre les infections 
qu’elle rencontrera et sera donc plus à risque d’en développer. 

Pour terminer, il y a une différenciation des organes et une croissance cellulaire.  

Infections en cours de grossesse 
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- Hépatite virale: Probablement due à un métabolisme accru durant la grossesse. 
- Influenza: (= virus de la grippe) on a mondialement remarqué qu’il y avait une augmentation 

significative de décès chez la femme enceinte et de formes graves de la grippe. D’ailleurs les 
femmes enceintes sont une population cible de vaccination contre la grippe en début de 
saison. 

- Candida: Les changements hormonaux vont modifier leur pH et vont favoriser les vulvo-
vaginites à Candida. 

- Listeria: Le plus souvent, ne donne pas grand-chose chez monsieur tout le monde vont donner 
un syndrome grippal parfois associé à une méningite chez les femmes enceintes. On conseille 
aux femmes enceintes de ne pas manger des fromages crus et un certain nombre d’aliments 
qui sont susceptibles de contenir des listerias.  

Pendant la grossesse, elles peuvent réactiver certaines infections. Evidemment quand elles 
réactivent ces infections elles risquent de les transmettre à leur nouveau-né:  

- Polyomavirus (JC, BK): 

- Excrétion urinaire 

- Cytomegalovirus (CMV): 

- Excrétion au niveau du col et dans lait maternel  

- Herpes simplex (HSV): 

- Réplication dans la région cervicale 

- Epstein-Barr (EBV): 

- Excrétion oropharyngée  

De nouveau, suivant le moment où survient ces réactivations, elles vont avoir un impact différent 
chez le foetus ou chez le nouveau-né. 

Le microorganisme est capable de passer du sang au placenta. 
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Infections congénitales 

Complexe TORCH 

= Toxoplasmose ; « Other » agents ; Rubéole ; Cytomegalovirus ;  Herpes simplex  

Voies des infections congénitales.  

Les conséquences varient suivant le moment de la survenue de l’infection. Au premier trimestre, 
cela entraine le plus souvent un avortement ou des malformations par interférence dans le 
développement. Plus tard dans la grossesse, cela entraine une infection parfois asymptomatique. 
Les infections sont parfois asymptomatiques et n’atteignent pas du tout le foetus ni, plus tard, le 
développement du nouveau-né.  

Les manifestations cliniques les plus fréquentes à la naissance peuvent être variées: définitives à la 
naissance mais pour certaines infections, les symptômes ne sont pas complètement visibles à la 
naissance. On ne peut détecter les retard de croissance, ictère, hépato-splénomégalie, 
microcéphalie que dans le suivi de la vie de l’enfant.  

Il y a des signes d’apparition tardive qui sont la surdité et le retard mental.  

Parfois, l’acquisition est tardive, les signes se manifestent après plusieurs années de vie:  

- Toxoplasmose, CMV et virus rubéoleux: Infections souvent bénignes 
- Herpès simplex acquis à l’accouchement: Morbidité importante et mortalité  

Ce sont des suivi à 5 voir 20 ans, notamment pour la toxoplasmose. Les lésions oculaires, 
notamment pour la toxoplasmose. Si l’enfant est infecté au niveau oculaire, les manifestations et 
les dégâts conduisant à la cécité peuvent mettre 20 à 30 ans pour se manifester. Donc, en 
général, ces individus infectés au cours de leur vie, doivent subir régulièrement des traitements 
pour essayer de réduire l’évolution de la maladie mais il n’y a pas encore de traitement définitif 
pour traiter ces infections survenues pendant la grossesse. 
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Dépistage anténatal 

 

Dès la naissance, on administre des IG anti-hépatite B à l’enfant et on démarre aussitôt la 
vaccination (normalement pas avant la 8ème semaine). Si une mère n’a pas de statut immunitaire 
contre la rubéole (ne l’a pas faite et n’est pas vaccinée), on administre des antiviraux et on a un 
suivi a long terme de la mère. Vaccination postnatale de la mère non immune contre la rubéole 
pour être sur qu’à la grossesse suivante, elle ait un statut immunitaire approprié. 
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Infections périnatales 
Voies des infections périnatales.  

Infections bactériennes mère - foetus/nouveau-né 

La transmission peut se faire par voie hématogène (mère bactériémique), par voie ascendante in 
utero (membranes amniotiques perforées, membranes amniotiques intacts ou parfois associée à 
une chorio-amniotite (inflammation des membranes chorioniques et amniotiques)) ou par contact/
inhalation lors du passage dans la filière génitale.  

Celles qui surviennent par des microorganismes qui se trouvent au niveau génital, que l’enfant 
acquière soit lors de passage dans la filière génitale (par aspiration ou par contact) ou qui se 
passe lors d’une rupture de la poche des eaux, donc des membranes. On peut avoir une 
ascension des microorganismes qui vont alors contaminer l’enfant qui est toujours in utero.  
  
L’agent pathogène numéro 1 est le streptocoque de groupe B. Les autres bactéries les plus 
impliquées sont: Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Bacteroides, staphylocoques, Mycoplasma 
hominis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis.  

Les manifestations cliniques sont:  

- Infection acquise in utero:  
- Mort foetale  
- Bactériémie précoce donc choc septique et mortalité élevée  

- Infection acquise en cours d’expulsion ou en postnatal:  
- Manifestations sévères, localisation méningée fréquente (E.coli et streptocoque B)  
- Signes cliniques variables:  

- Détresse respiratoire, cyanose, ictère, ballonnement abdominal, irritabilité, difficulté 
d’alimentation  

- Puis aggravation: hypotension, convulsions, coagulation intravasculaire disséminée, 
choc septique  
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Infection néonatale du streptocoque de groupe B (GBS) ou streptocoque agalactiae 

C’est un cocci Gram+ encapsulé, aérobie-anaérobie facultatif. Il est catalase négatif. Comme le 
streptocoque du groupe A qui donne les angines, il est β-hémolytique. Et cette β-hémolyse est 
un facteur de virulence à l’invasivité de cette bactérie. Cette bactérie est recouverte d’une capsule 
et il y a 10 sérotypes capsulaires différents: Ia, Ib, II à IX.  
Qu’est-ce qu’elle a de particulier?  

Pourquoi est-ce que je vous montre une vache alors que je vous ai dit que c’était des infections néonatales 
humaines? En fait cette bactérie a été identifiée fin du 19ème siècle (1887) par 2 messieurs qui s’appelaient 
Noccard-Mollereau qui étaient plutôt en médecine vétérinaire et en fait, les vaches productrices de lait, 
étaient de temps en temps atteintes d’une infection au niveau de la mère: mammite des bovidés qui sur le 
plan économique est dramatique. Donc, c’est une bactérie facile à cultiver pourtant, on ne la trouvait pas 
en pathologie humaine. Rebecca Lancefield est la dame qui a identifié les groupes de streptocoque: A, B, 
C, D... Elle a identifié en 1933 que cette bestiole était du groupe B (Ag du groupe B) et elle s’appelle en 
latin agalactiae parce qu’elle prive les vaches de donner du lait. Puis, mystérieusement pourquoi en 1964 
on a rapporté une série de cas d’infections néonatales: speechs néonatal sévère. Série de cas qui s’est 
suivie et puis d’un coup ça a fleuri, les cas de streptocoques B néonataux ont fleuri à tel point qu’en 1970 
streptocoque B étaient le numéro 1 des infections néonatales. 

Depuis les 1970s, c’est la première cause d’infections sévères chez le nouveau-né: morbidité et 
mortalité néonatale ; et séquelles neurologiques. C’est un problème majeur de santé publique, 
même dans les pays en voie de développement.  

Ces infections surviennent en général en-dessous de 1 an et reviennent à l’âge adulte. Les rares 
entre 1 an et 18 ans en général, ce sont des enfants qui ont une pathologie maligne (leucémie, 
etc.).  

Depuis peu, moins de 5 ans, les études de génétique du génome complet des streptocoques B 
qui donnent des infections néonatales, qui se trouvent maintenant en pathologie humaine chez 
l’adulte également, et des souches vétérinaires et des souches de l’époque de Rebecca 
Lancefield, se différencient notamment par un gène de résistance aux tétracyclines.  
Celui de 1964 se superpose plus ou moins à une introduction d’utilisation importante de la 
tétracycline nouvellement introduite dans l’arsenal thérapeutique humain. Donc, on a sélectionné 
manifestement des souches résistantes qui étaient particulièrement adaptées à l’Homme. Puis, 
leur chemin faisant, elles se trouvent maintenant comme pathogène n°1.  
Depuis les années 70, il est toujours n°1. Il y a 10 ans, c’était le n°1 dans les pays industrialisés, 
dans les pays développés. Maintenant, c’est un problème chez tout le monde, pas seulement les 
pays industrialisés. Tout d’un coup ça stimule un peu plus de monde éventuellement d’essayer de 
développer des stratégies appropriées qui seraient applicables à tout type de populations, à des 
coups modérés. 

Il y a une morbidité maternelle pendant la grosses et peripartum. Cela donne des infections 
graves chez les personnes âgées et adultes avec un diabète, une cirrhose ou immuno-déprimés: 
mortalité significative.  

La colonisation est symptomatique: Réservoir intestinal, tractus génital féminin (10-30%), 
transitoire, intermittente ou chronique.  
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On peut être colonisé lors d’un dépistage et puis ne jamais plus l’être, on peut l’être tout le 
temps, etc. On peut avoir des périodes d’alternance. Un prélèvement n’est pas très prédictif de 
ce qui va se passer. Ce sont des infections du nouveau-né, de la femme enceinte et de l’adulte.  

- Infections de la femme enceinte:  
- Infections du tractus urinaire, pyélonéphrite  
- Chorio-amnionite  
- Infections de plaies post partum  
- 15-25 % des fièvres puerpérales (qui surviennent dans le décours de l’accouchement) 

- (+ méningite, thrombophlébite septique, endométrite)  
- Mort in utero  

- Infections de l’adulte:  
- Infections de la peau et des tissus mous  
- Bactériémies 
- Infections du tractus génito-urinaire 
- Pneumonies, etc. 

En ce qui concerne la survenue de l’infection (gauche), pratiquement 80% des cas surviennent 
pendant la première semaine de vie. Puis un certain nombre de cas avec un pic à 1 mois qui 
s’égrène jusque 3 mois. Puis, exceptionnel, entre 3 mois et 1 an. Puis on en parle plus. 

En ce qui concerne la distribution de ces cas durant la première semaine de vie (droite), les 
infections précoces surviennent majoritairement pendant les premières 24h de vie. Donc, si un 
enfant n’a pas fait son infection en 2 jours, on est tranquilles en général pour une infection 
précoce. Le plus souvent, ça apparait durant les premières heures de vie, laissant peu de temps 
pour intervenir parce qu’en fait, l’enfant a déjà été infecté in utero et à déjà commencé son 
infection avant la naissance. 
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En général, le pic est au niveau 
d’1- 2 mois. En fait, c’est au 
moment où la demi-vie des 
anticorps maternel diminue. 
Donc, c’est une période de 
grande susceptibilité. En cette 
période de grande susceptibilité, 
il y a une translocation intestinale 
qui peut alors donner une 
infection tardive.  

Qu'est-ce que ça représente, en nombre de cas c’est combien? 
L’incidence est de:  

- 1985 -1990: 3/1000 live births donc +/- 350 cas/an dont la plupart étaient des enfants nés à 
terme. A priori sans conséquence particulière. 

- 1999, estimation: 2/1000 live births 
- 2010, estimation: < 1/1000 live births  

Les méningite représentent 10 %, les séquelles neurologiques 30-50%, la mortalité est de 5-10 %.   

Comment ça se passe? Une mère colonisée, à peu près la moitié des enfants vont être colonisés. 
Ça veut dire que la mère qui a un streptocoque B dans le tractus génital, l’enfant en passant dans 
la filière génitale peut en inhaler, en avoir sur sa peau, ses muqueuses, dans ses oreilles, dans son 
ombilic, etc. La majorité sont rester asymptomatiques et ne vont rien développer et 
malheureusement, quelques-uns vont développer une infection sévère qui se développe en 
quelque heures. 

GBS transmission verticale  
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10-15% des femmes enceintes sont colonisées pendant leur grossesse ou au terme de leur 
grossesse. La moitié de leurs enfants seront également colonisés, c’est à dire qu’en passant dans 
la filière uro-génitale il se contaminent et ont des bactéries sur eux. C’est le début de construction 
de leur microbiome. La moitié va être colonisée et l’autre moitié ne va pas acquérir cette souche 
au niveau de frottis périphériques. La plupart d’entre eux ne vont pas développer d’infections, ils 
vont être colonisés transitoirement.  
Quelques-uns vont développer une infection, l’infection néonatale précoce. Cette infection se 
caractérise par une déficience respiratoire qui va progresser vers un sepsis et un état de choc, et 
éventuellement le développement d’une méningite. Chez les enfants qui survivent à une 
méningite, cela peut entrainer éventuellement des séquelles à long terme: auditives, visuelles ou 
mentales. Des retards sont donc observés chez ces enfants voire des handicaps plus sévères.  

Un certain nombre de cas d’infection sont précipités par la présence de facteurs de risque. Quels 
sont les risques réels de développer une infection périnatale à streptocoque du groupe B, une 
infection précoce:  

- La colonisation vaginale par GBS (mère colonisée) au moment de l’accouchement:  

10-35% des femmes sont colonisées au moment de l’accouchement. Cette colonisation est une 
colonisation asymptomatique; cela fait donc vraiment partie d’une flore colonisante banale sans 
donner aucun signes cliniques. On ne peut pas prédire sur base d’une symptomatologie si la 
mère sera colonisée ou non ou même penser à faire un examen. Si on suit la colonisation chez les 
femmes enceintes ou non enceintes, par des prélèvements tous les mois, certaines seront 
positives tous les mois, d’autres ne le seront qu’une fois et puis jamais plus et inversement 
d’autres le seront puis plus puis le seront à nouveau.  
C’est assez difficilement prédictif: signes cliniques non prédictifs. La colonisation est dynamique.  
es cultures prénatales de fin de grossesse peuvent prédire statut de colonisation à 
l’accouchement. On va essayer pour connaitre cette colonisation de faire des cultures le plus 
rapproché de l’accouchement. Mais pas trop proche car les nombreuses femmes accouchant 
prématurément ne seront pas couvertes.  

- Les facteurs obstétricaux ou maternels:  

- La rupture prolongée des membranes:  

Si elles sont rompues plus de 18h avant l’accouchement, le risque est plus grand de développer une 
infection car les bactéries peuvent coloniser de manière ascendante la cavité génitale et donc contaminer le 
liquide amniotique et coloniser l’enfant. L’enfant in utéro va inhaler ces bactéries et déjà développer 
l’infection avant de naitre.  

- L’accouchement prématuré:  

Il y a une immaturité du système immunitaire d l’enfant pour se défendre contre les infections bactériennes.  

- La fièvre intra-partum de la mère:  

Si la mère développe une fièvre au moment de l’accouchement, elle a elle-même déjà une infection, une 
chorioamniotite qui est l’infection souvent rencontrée au moment de l’infection. La chorioamniotite est en 
générale due à du streptocoque du groupe B. Si la mère a déjà une telle infection, il peut y avoir une 
transmission locale mais elle est aussi souvent en état bactériémique (dissémination hématogène chez le 
foetus avant la naissance).  
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- Une bactériurie à GBS:  

Les femmes qui ont développé une infection à streptocoque du groupe B au niveau urinaire 
pendant la grossesse, même à un très bas niveau de nombre de bactéries (même une bactériurie 
asymptomatique), semblent signer la présence de bactéries qui ne sont peut-être plus capables 
d’adhérer à la muqueuse épithéliale, quelle soit urinaire ou vaginale. Ce serait un facteur de 
risque de colonisation et d’adhésion des bactéries. Le risque est donc ici doublé.  

- Un enfant qui a précédemment développé une infection sévère à streptocoque du groupe B:  

C’est le plus souvent parce qu’il y a un déficit immunitaire, soit génétique, soit temporaire 
puisque la mère n’a pas encore fait des Ac appropriés pour les passer au foetus. Il y a également 
des déficits génétiques. Si une mère a eu un enfant avec une infection sévère à streptocoque B, 
on n’osera pas un nouveau risque la prochaine fois. On essayera d’établir une stratégie de 
prévention pour ces mères.  

- Les facteurs immunologiques:  

Pour un taux faible d’IgG dirigés contre la capsule du streptocoque du groupe B, les enfants sont 
plus à risque de développer une infection.  

Le développement physiopathologique de l’infection dépend d’une série de facteurs individuels, 
de la mère et de l’enfant, et de facteurs bactériens.  
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La première étape est la colonisation. Les facteurs d’adhésion aux cellules épithéliales sont 
importants ; et la présence de facteurs de virulence. Les facteurs de virulence sont importants 
pour l’adhésion à la muqueuse épithéliales génitale maternelle.  
Ensuite, la transmission se fait soit par passage dans la filière génitale, soit par une transmission 
ascendante lors d’une chorioamniotite ou après rupture des membranes voire même au travers de 
membranes intactes. Une mère avec des membranes intactes peuvent avoir un bébé colonisé par 
des bactéries qui traversent ces membranes intactes en fin de grossesse. Certaines souches de 
streptocoque ont la capacité de transcytose, de traverser ce type de membrane ou d’épithélium.  

Une fois l’enfant colonisé, il a une forte chance in utero ou lors du passage dans la filière uro-
génitale d’inhaler les streptocoques, qui éventuellement peuvent rejoindre le tractus respiratoire. 
Au niveau du tractus respiratoire, les facteurs de virulence bactériens (bêta-hémolysines, 
invasines, facteurs d’adhésion, pilis) vont permettre à ces bactéries de traverser au niveau des 
alvéoles et de rejoindre la circulation pulmonaire et de là la circulation. Une fois que le bactéries 
sont au niveau de la circulation, les systèmes de phagocytose, le complément, les Ac nous 
permettent de nous défendre. Chez les enfants, le taux d’Ac dépend de ce qu’il ont reçu de leur 
mère et le complément dépend de leur niveau de maturité. Les voies qui nécessitent le 
complément pour les défenses ne sont pas toujours matures chez le nouveau-né.  

D’autre part, la bactérie, le streptocoque du groupe B, peut produire des enzymes qui vont, 
comme la C5a peptidase, détruite le facteur C5a du complément qui est un facteur chémo-
attractant. Ils vont inhiber nos propres défenses contre ce type d’infection bactérienne. De plus, la 
capsule est un agent hostile à la phagocytose, un facteur de protection contre la phagocytose si il 
n’y a pas opsonisation par des Ac.  

Si la bactérie peut progresser, elle va se développer et se multiplier. Et différents facteurs 
bactériens vont stimuler une réponse inflammatoire qui peut rapidement (en quelques heures) 
conduire l’enfant en choc septique. Dans un certain nombre de cas (10-15%), la bactérie va passer 
barrière méningée et être responsable d’une méningite. Des méningites peuvent survenir avec 
des souche particulièrement virulentes, qui appartiennent au sérotype III et au type séquencé 
numéro 17.  

Ces souches très virulentes ont une grande capacité d’atteindre, aussi bien dans les infections 
précoces que tardives, la barrière méningée. Ce n’est pas rare qu’un enfant né à terme (et pesant 
3,5kg) soit emporté en trois jours avec une fonte cérébrale complète. C’est donc un tableau 
particulièrement dramatique qu’il faut essayer de prévenir.  

Le sérotype III est particulièrement important dans les infections néonatales.  
C’est le plus virulent: souche virulente à tropisme méningé.  
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Distribution des sérotypes des GBS isolés d’infection néonatale (Europe 2010) 

Voici une distribution européenne de pays ayant participé à cette étude il y a 6 ans. Pour une 
infection précoce, il y a un peu de tout mais majoritairement de III.  

Prévention de l’infection périnatale à GBS (EOD)  

Comment prévenir cette infection? Il y a deux approches théoriques: la prophylaxie anti-
bactérienne et la présence d’Ac. Pour prévenir l’infection précoce à GBS, c’est donc 
l’antibioprophylaxie intrapartum et l’immunoprophylaxie (+ prévention LOD).  
 
Comment exercer ces deux approches?  

L’approche de l’antibioprophylaxie, c’est à dire d l’utilisation des ATB, est investigué depuis les 
années 80: étude sur les ATB pendant la grossesse quand on savait que la femme était colonisée 
(elle se re-colonise de toute façon après), étude sur les ATB à tous les enfants à la naissance (on 
arrive trop tard comme beaucoup sont déjà malades à la naissance et ce n’est pas une bonne 
idée d’utiliser des ATB chez tout le monde). Ce qui est démontré efficace est de donner des ATB 
au moment de l’accouchement aux femmes à risque. Il faut donc déterminer les femmes qui sont 
à risque. 
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L’immunoprophylaxie, c’est l’idée d’administrer un vaccin pour que la mère ait suffisamment d’Ac 
à passer par voie active à son foetus à la fin de la grossesse. C’est pour obtenir des taux qui 
préviennent à la fois l’infection précoce et l’infection tardive.  

  

L’antibioprophylaxie intrapartum donnée au moins 4h avant l’accouchement aux femmes 
colonisées permet d’interrompre dans de nombreux cas (jamais 100%) la transmission mère-
enfant. Combien de temps passent les femmes à l’hôpital avant d’accoucher? 30% ont déjà 
accouché avant 4h. D’autres restent 6h, 8h, voire même 36h. Cette stratégie, même si elle est 
bien, ne couvrira donc pas tous les cas. Les ATB intrapartum sont donc très efficace pour la 
prévention des EOD chez les femmes à risque de transmettre le GBS à leurs nouveau-nés (>4h). 
Cependant, si la femme accouche en moins de 4h, le plus souvent, la poche n’a pas été ouverte 
très longtemps donc le risque est moindre aussi.  

Un vaccin administré à la future mère, pendant ou avant la grossesse, a pour objectif d’enrichir les 
Ac dont disposera l’enfant pour se défendre et éradiquer la présence des bactéries. Et donc 
interrompre le cercle vers le développement d’une infection sévère. Est-ce qu’un vaccin aura aussi 
un effet sur la colonisation? Dans les vaccins, on produit en réponse souvent des IgG. Certaines 
classes, peuvent réaliser une conversion IgG-IgA. Pour d’autres vaccins comme l’Hémophilus 
contre le pneumocoque, il y a une modification des défenses au niveau des muqueuses. Il y aurait 
donc peut-être une défense pour le streptocoque du groupe B mais malgré les 30 années de 
recherche et différentes raisons, il n’y a toujours pas de vaccin.  

L’antibioprophylaxie intrapartum maternelle, a pour objectif principal de diminuer le nombre 
d’infections: prévenir 70 à 80 % des cas d’EOD GBS.  
L’objectif secondaire est de réduire la morbidité maternelle péripartale.  

Les femmes, dans le décours de l’accouchement, peuvent développer une fièvre maternelle. 
Cette fièvre péripartale est due à différentes bactéries et dans 20-25% des cas, c’est aussi le 
streptocoque du groupe B qui est responsable. Si on lui donne des ATB pour réduire la 
colonisation génitale, on réduira aussi son risque d’infection péripartale.  
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Impact des stratégies de prévention EOD et LOD GBS aux USA

Cette stratégie d’antibioprophylaxie a été proposée dès les années 92. Il y a eu des premières 
recommandations aux Etats-Unis. La courbe de l’incidence des infections néonatales précoces 
pour les Etats-Unis à Streptocoque du groupe B est en bleu et en verte, ce sont les infections 
tardives. Donner une antibioprophylaxie a permis de diminuer le nombre d’infections précoce et 
n’a aucun effet sur l’infection tardive car ce n’est pas du tout le même mode de transmission.  

Le tout est de reconnaitre les femmes à qui on donnera ces ATB: Comment savoir si je suis 
porteuse de GBS? Il y a des dépistages par culture en fin de grossesse. D’autres médecins, aux 
Etats-Unis en tout cas, regardent seulement le facteurs de risque obstétricaux (fièvre, bactériurie) 
sans faire appel au laboratoire. En pratique, ils ne le font pas et ne sont pas exhaustifs. De plus, 
pas loin de la moitié des enfants malades n’ont pas une mère qui a des facteurs de risque 
obstétricaux. Ils passent donc de toute façon à côté d’un certain nombre de cas.  

Dans les années 2000, ont a démontré que le dépistage était 50% plus efficace que la stratégie 
d’identification basée sur les facteurs de risque.  

Pour le dépistage prénatal de colonisation par GBS, le prélèvement est un frottis vagino-rectal (un 
seul ou deux écouvillons). Pourquoi le rectum? Car le rectum est le réservoir et on les sème vers le 
vagin. Une femme pourrait être négative au niveau génital au moment du dépistage mais être 
positive au niveau rectal. Si elle l’est, elle a toutes les chances de le devenir au moment de 
l’accouchement. Comment? Pas de spéculum, « self collection ». 35-37 semaines est la période 
qui donne le meilleures valeurs prédictives, sans être parfaites. Il faut utiliser un milieu de 
transport. Au laboratoire, des milieux de culture sélectifs seront utilisés, ainsi qu’un bouillon 
d’enrichissement sélectif. Le résultat renseigné au médecin (et à la maternité prévue) est la 
présence ou l’absence du streptocoque de groupe B: positif ou négatif. Suit la décision de 
l’antibioprophylaxie ou non dès l’arrivée à la maternité.  

Ce sont des milieux de culture sélectifs. Ces milieux 
chromogènes donnent des couleurs de bactéries 
différentes.  
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 Gélose Granada: Pigment orange       Géloses chromogéniques 

 

Ils permettent d’identifier facilement ces bactéries mais pour ça, le laboratoire doit savoir que 
c’est un dépistage.  

Il y a des recommandations dans différents pays: les Etats-Unis, la Belgique et beaucoup de pays 
européens ont des stratégies équivalentes recommandant le dépistage et une attitude 
particulière en fonction du résultat obtenu. En pratique, toutes le femmes enceintes doivent être 
dépistées en fin de grosses. Si le résultat est négatif, rien de particulier ne sera fait. Si le résultat 
est positif, une antibioprophylaxie intrapartum sera recommandée. Les quelques cas de femmes 
qui ont une bactériémie pendant la grossesse, qui accouchent avant que le dépistage ne soit fait 
ou celles qui ont déjà eu un enfant malade, rentrent directement dans la catégorie 
antibioprophylaxie. Si le dépistage n’a pas été fait (pas un bon suivi ou résultats non disponibles si 
ce n’est pas la maternité prévue), on regarde les facteurs de risque particulier comme le temps de 
rupture de la poche ou la fièvre intrapartum. En fonctions des résultats, on administre ou non des 
ATB.  
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Il y a plusieurs intervenants : le gynécologue qui doit fair elle dépistage, le laboratoire qui doit 
faire les cultures, les sages femmes qui doivent mettent en route les antibioprophylaxie et le 
pédiatre qui devra prendre en charge l’enfant né d’une mère qui a reçu des ATB. Les 
recommandations s’adressent à tous ces groupes professionnels en relation avec l’accouchement. 
Tout le monde doit adhérer à un même protocole pour avoir un résultat efficace. La collaboration 
multidisciplinaire est obligatoire.  

Pour l’antibioprophylaxie, les streptocoques du groupe B, comme d’autres streptocoque bêta-
hémolytiques, sont en général toujours sensibles à la pénicilline. C’est un ATB à spectre très étroit 
et bien toléré par une femme enceinte et par un foetus, par un nouveau-né. C’est donc l’ATB de 
choix.  De plus, l’intérêt, dès qu’on administre en IV de la pénicilline, est que 5min après il y a un 
taux thérapeutique dans le sang foetal.  

Certaines femmes font cependant des allergies à la pénicilline. Si ce sont des allergies sans grand 
risque anaphylactique (faible risque d’anaphylaxie), on leur administrer une céphalosporine 
(céfazoline). Si il y a un haut risque anaphylactique (allergie IgE médiée), la clindamycine est 
l’alternative, si sensible. En effet, il y a des résistances, il y a donc des tests de laboratoires à faire : 
si résistant ou si inconnu, vancomycine.  

Résistance à érythromycine et clindamycine. 

Erythromycine et clindamycine : Inhibition synthèse des protéines - cible ribosomiale ! 
Résistance croisée dans 80% des cas 
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La dose est de 5 millions d’Unité en IV, répétée chaque 4h jusqu’à l’accouchement. Si il faut 
couvrir d’autres agents infectieux (autres risque : corioamniotite ou autres), on donnera 
éventuellement de l’ampicilline. 

Impact des stratégies de prévention EOD et LOD GBS aux USA. 

On arrive donc à bien diminuer taux d’infections précoces de cette manière. Les résultats sont 
semblables dans les différents pays qui ont appliqué cette stratégie. Aux Etats-Unis la principale 
recommandation pour l’amélioration de leurs résultats est l’amélioration des techniques de 
dépistage au laboratoire.  

Néanmoins, ce dépistage n’a pas des valeurs prédictives de 100%. C’est 5-6, voire 3 semaines 
avant l’accouchement. Donc la femme peut encore changer de statut, simplement de part la 
dynamique de la colonisation. Dans les valeurs prédictives positives et négatives, il peut y avoir 
des faux négatifs et des faux positifs par rapport au moment de l’accouchement. 

- Faux négatifs :  
- Echec de culture (ATB, hygiène féminine) ou nouvelle acquisition 
- Jusqu’à 1/3 des femmes positives à l’accouchement 
- Une raison d’échec de stratégie de prévention 

- Faux positifs : 
- Antibioprophylaxie inutile  

Il y a des femmes qui ont pris des ATB pour d’autres raisons et qui oublient de le dire, cela 
décapite la culture de dépistage. Il y a des femmes qui pratiquent une hygiène féminine avant 
d’aller chez le gynécologue mais cela peut avoir un effet antibactérien transitoire et rendre la 
culture négative.  

Il peut donc y avoir des faux résultats. Un faux positif signifie qu’on va donner des ATB à des 
femmes qui n’auraient pas du en avoir. Un faux négatif signifie que beaucoup de femmes 
négatives qui deviennent positives et n’auront pas leurs ATB. Il y a besoin d’un test plus prédictif 
de colonisation vaginale par GBS à l’accouchement (PCR, etc.). L’antibioprophylaxie doit être 
donnée 4h avant l’accouchement, le test doit donc être ultra-rapide, très sensible et très 
spécifique.  
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Il y a des techniques de biologie moléculaire 
qui se réalisent en 35-45 minutes et qui sont 
investitures pour le moment pour un test 
rapide. Depuis 25 ans, les test se succèdent et 
ne réussissent aucun. Celui-ci est le plus 
prometteur dans le dépistage intrapartum. 
C’est le dépistage intrapartum par Real Time 
PCR. C’est une Avancée des techniques PCR et 
une développement de nouvelles plateformes: 
BD GeneOhmTM Strep B Assay (+/- 1h) (au 
laboratoire) et Xpert GBS, Cepheid (35-45 min) 
(peut être réalisé en POCT (Point Of Care Test)).  

L’immunoprophylaxie maternelle, c-à-d la vaccination, aurait pour objectif à la fois de prévenir 
l’infection précoce mais aussi la plupart des infections tardives.  

Il y a une infection si il y a un déficit en Ac anti-type. Les Ac maternels ont une protection au 
moins à un bon taux pendant un mois. Ensuite, cela décroit progressivement puisque les IgG 
maternels ne sont pas éternels et ont une certaine demi-vie. Les Ac maternels IgG sont transmis > 
28 semaines. En tout cas, cela permettrait de réduire le taux d’infections de ces deux types 
d’infections. En effet, le vaccin administré à la future mère permettra la transmission d’Ac 
protecteurs au foetus et donc une défense contre les infections : prévention EOD et majorité des 
LOD.  

Pour ces vaccins, il y a déjà de prototypes qui ont été évalués et démontrent leur efficacité. Ce 
sont toujours des prototypes et ils ne couvrent pas l’ensemble des types d’infections. Pourquoi ? 
Ce sont des vaccins à base de polysaccharides de capsule (type) ; il y a 10 sérotypes pour cette 
capsule. Ces différents sérotypes ont des distributions géographiques différentes mondialement 
mais aussi des différentes distributions dans le temps. Il y a aussi de différentes distributions EOD, 
LOD, infections invasives des adultes. Les premiers vaccins développés ont été adressés aux 
sérotypes les plus fréquents. Le III a toujours été dans la bataille car c’est le plus fréquent, aussi 
bien dans les précoces que les tardives.  
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Ce sont des polysaccharides. Or, les polysaccharides ne donnent pas de très bons vaccins. Cela 
ne donne pas une très bonne immunité, ni à long terme. Il faut donc les conjugués, comme pour 
l’Hemophilus, comme pour le pneumocoque. Il y a donc de vaccins conjugués. Ce sont des 
vaccins multivalents Ia, Ib, III, V. Ce sont des vaccins beaucoup plus chers et plus difficiles à 
développer. Néanmoins, des études cliniques ont démontré l’immunogénicité, la sécurité et 
l’efficacité (en cours).  

Faire un conjugué avec beaucoup de sérotypes est difficile. Parallèlement d’autres techniques ont 
été développées pour rechercher un autre Ag de surface qui permettrait de couvrir toutes 
souches en une seule fois ou en moins de différents Ag. Différentes études ont été faites sur ces 
vaccins à base de protéines de GBS. Les Ag sont des protéines de surface. Cela permet une 
protection croisée contre les différents sérotypes. L’intérêt des protéines est de donner une 
meilleure immunogénicité, parce qu’il y a une réponse humorale T-cell dépendante qui est une 
immunité durable à très long terme.  

Il y a de nouvelles méthodes qui partent, non pas de la bactérie, mais du génome pour trouver 
des Ag intéressants. C’est une approche inversée de vaccinologie par connaissance de génomes 
complets de GBS. Des études comparent les génomes de 8 GBS de sérotypes différents. Elles ont 
mis en évidence toute une série de protéines qui ont été testées (312 protéines de surface 
clonées) : 4 intéressantes sont ressorties. En effet, 4 induisent une réponse protectrice chez la 
souris : une connue et présente sur tous les streptocoque du groupe B et 3 autres ; Slip et 3 
autres.  

Les 3 autres protéines sont les « pilus like structures ». Ces 3 autres ont permis de découvrir que 
c’était des protéines qui constituent des pilis de ces bactéries. Ce sont des protéines très 
immunogènes. Elles induisent la production d’Ac neutralisants et fonctionnels. Ces pilis jouent le 
même rôle que chez les Gram-, c-à-d l’adhésion et la transcytose au travers des cellules, des 
barrières, des épithéliums. Ce sont ses facteurs de virulence. Si cette fonction pouvait être 
bloquée, ce serait intéressant.  

La phase de vaccin en cours de 
développement est de coupler des 
polysaccarides au moins contre 5 
sérotypes et les protéines de surface. 
Ceci donnerai théoriquement un 
vaccin de grande efficacité.  

Voici un résumé En Europe et mondialement:  

- Infections néonatales à GBS 
- EOD et LOD, problème de santé publique  
- Antibioprophylaxie efficace pour prévenir EOD  

- La meilleure stratégie mais toujours débat  
- Amélioration possible RealTime PCR  
- Pas 100% efficace 
- Pas d’effet sur LOD  

- Vaccin GBS très attendu 
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