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Définition 
• Infections transmises lors de relations sexuelles, 

qu’elles soient génitale, anal ou oro-génital. 

• Les symptômes observés sont de différents types, 

dont le plus souvent des irritations, boutons, plaies, 

… au niveau des zones de contact (vagin, pénis, 

bouche, anus) ou du corps entier 

• Ces infections peuvent être virales, bactériennes, 

parasitaires  ou mycosiques 
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Types d’IST 
• plus de 30 agents pathogènes (bactéries, virus et 

parasites)  connus comme transmissibles par voie 

sexuelles 

• 8 sont responsable de la majorité des cas 
o 4 qu’on peut guérir : Syphilis, gonorrhée, Chlamydiose, trichomonase 

o 4 infections virales incurables qu’on peut toutefois traiter: Hépatite B, 
herpès, VIH, VHP 

 

Un grand nombre d’IST se transmettent aussi de la mère à l’enfant pendant 
la grossesse et à l’accouchement 
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 Types d’ist 
• Virales 

o VIH <-> Virus de l’Immunodéficience 
Humaine 

o VHA-VHB-VHC <-> Virus de l’Hépatite 
o Herpès <-> Virus Herpes simplex 
o Papillomavirus <->Papillomavirus 

humain 
o Cytomegalovirus inflammation du 

cerveau, de l’œil et de l’intestin  
 

• Bactériennes 
o Gonorrhée <->Neisseria gonorrhoeae  
o Syphilis <->Treponema pallidum 
o Chlamydia <-> chlamydia 

trachomatis 
o Chancre mou <-> Haemophilus 

ducreyi  
o Granulome inguinal <->Klebsiella 

granulomatis 

• Parasitaires 
o Trichomonas Vaginalis <-> 

Trichomonas Vaginalis  

 

 

 

 

• Fongiques 
o Balanoposthite / vulvovaginite 

<->Candida albicans 
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IST EN CHIFFRES DANS 
LE MONDE  

• Plus de 1 million de personnes contractent une IST par jour  

 

• ≈ 500 millions de personnes contractent : chlamydiose, gonorrhée, 
syphilis ou trichomonas 

 

• Plus de  530 millions de personnes  sont atteintes du virus 
responsables de l’herpès génital (HSV2) 

 

• Plus de 290 millions de femmes souffrent d’une infections à 
papillomavirus humain (VPH) 

 

• Dans les pays en voie de développement, les IST et leurs 
complications figurent parmi les 5 premiers motifs de consultation 
chez l’adulte. 

 

• Les IST sont les principales cause de stérilité aussi bien chez les 
femmes que les hommes. 
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IST en chiffres(suite) 
• VIH 

o  34 Millions vivent avec le virus en 2011 
o 2,5 millions de personnes nouvellement infectées en 2011 

o 30 millions de décès depuis sa découverte, 2 millions de décès par an  
 

• PAPILLOMAVIRUS 
o l’infection à VPH entraîne chaque année 530 000 cas de cancer du col de l’utérus et 275 000 décès 

imputables à ce cancer 
 

• HÉPATITES 
o 57 % des cas cirrhose et 78% des cancers du foie résultent d’une hépatite B ou C 
o 2 milliards de personnes contaminées par l’hépatite B 
o 130 à 170 millions porteurs chroniques de l’VHC 

 

• SYPHILIS 
o 12 millions le nombre de personnes infectées chaque année,  
o Infection transmissible de la mère au fœtus. 

 

•  GONORRHÉE - CHLAMYDIA 
o 99,5 millions de femmes environ sont infectées chaque année par la gonorrhée ou la chlamydiose 
o 10 à 15% des femmes présentant une infection à Chlamydia non traitée peuvent développer une 

inflammation pelvienne symptomatique, 
o 10 à 15% environ des cas cliniques d’inflammation pelvienne entraînent une stérilité de facteur tubaire. 
o La gonorrhée représente 106 millions de nouveaux cas par an. 
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IST EN CHIFFRES en France  
 

• 149000  vivaient avec le VIH en 2010 
• 6100  nouveaux diagnostics de séropositivité en 2011 
• ≈ 2 400 découvertes de séropositivité en 2012, dont 77% de personnes nées en 

Afrique subsaharienne et 60% de femmes;  
• ≈ 1 100 découvertes de séropositivité en 2012 chez  les personnes françaises 

contaminées par rapports hétérosexuels  
• ≈ 80 découvertes de séropositivité en 2012, dont la moitié de personnes nées à 

l’étranger, notamment en Europe de l’Est chez Les usagers de drogues injectables 
(UDI)  

• 38 % des personnes chez qui on dépiste une syphilis sont aussi infectées par le VIH. 
• L’âge moyen à la découverte de la séropositivité va de 37 ans chez les gays à 42 

ans chez les hétérosexuels nés en France. 
• 3,6% des femmes et 2,4% des hommes de 18 à 24 ans en sont atteints de 

chlamydiae  d’'après une enquête de l'Institut national de prévention et 
d'éducation pour la santé parue en 2012,  

• On estime que 18 % des femmes et 14 % des hommes seraient porteurs du virus de 
herpès 

• Les syphilis sont en augmentation sur les trois dernières années, et les HSH 
représentent 83 % des cas. (Ile de France).  

• Les co-infections syphilis récente et VIH représentent 38 % des cas rapportés en 
2011 : 4 % de découvertes à l’occasion de la syphilis et 34 % de sérologies VIH + 
connues. Cette proportion de co-infections par le VIH est assez stable depuis 2003 

 

 

.  
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IST EN CHIFFRES EN 
GUADELOUPE 

 

 

• En 2012 en France, 11 064 sérologies ont été confirmées positives, soit 

169 par million d'habitants. Ce nombre a augmenté de 5% par 

rapport à 2011. Dans les départements d'outre-mer, il a augmenté 

(+15%)  

 

• En  Guadeloupe l’incidence du VIH a été estimée à 56 nouvelles 

contaminations pour 100 000 personnes.  

• En 2008-2009, une étude a montré en Guadeloupe que toutes IST 

confondues le taux de positivité était de 1,1%  
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IST en guadeloupe(suite) 
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IST DANS LES DFA 
Test réalisés pour 
100000 Habitants 

Taux de sérologie 
positive/ millions 
d’habitant s 

Découverte de 
séropositivité 
/millions 
d’habitants 

Guadeloupe  180 760 380 

Guyane 188 1409 944 

Martinique  132 145 

Ile de France 
• Nord 
• Centre  
• Sud 
• Est 

 
113 
194 
125 

 
 

1612 

 
189 
842 
262 
211 
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Principaux symptômes des 
IST 

• Ecoulement urétral; 

• Ulcères génitaux; 

• Œdème inguinal (bubon, tuméfaction de l’aine); 

• Tuméfaction du scrotum; 

• Pertes vaginales; 

• Douleur abdominale basse; 

• Infections ophtalmiques du nouveau-né (conjonctivite 

du nouveau-né)….. 
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Principaux symptômes des 
IST (suite) 
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Dépistage ? 
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Dépistage :Prévention  
• Prise en charge précoce : découverte séropositive 

à un stade tardif 

• Actions ciblées sur les différents agents infectieux et 

populations à comportement à risque. 

• Relâchement de la prévention et reprise des 

conduites à risques: recrudescence  IST  

• Beaucoup d’ IST passent inaperçues favorisant  la 

transmission de l’agent responsable et extension de 

l’infection 

• IST facteurs favorisants la transmission du VIH 
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Dépistage : Qui ? 
• Des homosexuels masculins 

• Dépistage des personnes vivant dans les zones 

géographiques particulièrement touchées:  
• Afrique sub saharienne, Asie du sud, DOM 

• Usagers de drogues par intra veineuse :VHC,VIH,VHB 

• Personnes séropositives et partenaires 

• Jeunes sexuels actifs: Chlamydiae, HPV, HIV, VHB 

• Personnes en situation de précarité : VHB 

• Personnes  ayant des partenaires multiples 
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Dépistage : Quand ? 
• Arrêt de préservatif, relation stable 
• Changement de partenaire  
• Après prise de risque: accident préservatif, 

agression sexuelle 
• Signes évocateurs d’IST 
• 1ère consultation : ATCD IST, jeunes 
• Motif gynécologique : grossesse, frottis, 

contraception IVG 

• Motif urologique: dysfonction érectile, signes 
cliniques 

• Situations de vulnérabilité: divorce, rupture 
sentimentale 

• Pratiques addictives : Alcool, drogues, 
incarcération ou atcd d’incarcération  
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Dépistage : Quel examen 

demander? 
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Infections Type  
de germe 

Nom de germe Mode de 
transmission 

Prélèvement 
effectué  

Critères validant 
un diagnostic 
positif 

VIH  Virus  Virus de l’Immunodéfience 
Humain  

Voie sexuelle, 
sanguine, 
materno-fœtale  

Prélèvement 
sanguin;  
Sérologie VIH et 
antigène P24 

2 ELISA* positifs 
confirmation par 
Western Blot 
positif 

Syphilis Bactérie Trepona Pallidum Contact sexuel 
entre deux 
muqueuse même 
sans pénétration, 
par baiser si 
chancre au niveau 
buccal, voie 
materno-foetale 

Prélèvement 
sanguin : TPHA 
VRDL, puis 
examen au 
microscope à fond 
noir et sérologie 

VRDL et TPHA  
positifs 

Gonococcies 
(Blennorragie) 

Bactérie Neisseria gonorrhoeae sexuel, materno-
foetale 

Prélèvement 
génital 

Examen direct 
positif 

Chlamydiae 
 

Bactérie Chlamydia trachomatis Sexuel, materno-
fœtale  

Frottis cervico-
utérin 

PCR positif 

Hépatite B Virus VHB Sexuel, sanguin, 
materno-foetale 

Prélèvement 
sanguin: Ag HBs, 
Ac anti –HBS, Ac 
anti HBC totaux 
ou IGM 

Antigène de 
surface de 
l’hépatite B (Ag 
Hbs) positif 

Hépatite C Virus  VHC Sanguin,  Prélèvement  
sanguin 

Anticorps anti-
VHC par ELISA 
PCR positif 
 

HPV Virus Human Papillomavirus 
 

Sexuel Frottis cervico-
utérin 

Examen direct 
positif 

Trichomonas 
 

Parasite Trichomonas vaginalis  sexuel Frottis cervico-
utérin  

Examen direct 
positif 
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Dépistage: Où? 
• Laboratoire d’analyses médicales  

• CIDDIST: Centre d’Information de Dépistage 
(dépistage gratuit) 

• CDAG: Centre de Dépistage Anonymes et Gratuit 

• PMI: Centre de Prévention Maternel 

• CPEF: Centre de planification d’Education Familial ( 
Dépistage gratuit) 

 

• PS: les examens et traitements sont gratuits et 
anonymes pour les mineures dans les différents 
centres. 
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Dépistage : Quelle attitude 

• Expliquer les résultats (positif ou négatif), l’infection et 
son traitement  

• Prévoir un temps adapté à la consultation pour 
l’annonce d’un diagnostic et des relais spécialisés pour 
la prise en charge et le suivi 

• Prévoir une approche ou un suivi  psychologique (VIH, 
condylomes, herpès, angoisse de stérilité, impuissance) 

• Evoquer les moyens de prévention pendant et après  le 
traitement  

• Proposer le traitement des partenaires et les mesures de 
prévention  

• Informer le patient des procédures de déclaration 
obligatoire  

• Aborder le sujet de la contraception 
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Complications des IST 
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Infections Type  
de germe 

Période  
d’incubatio
n  

Traitement Complication Contexte législatif 

VIH  Virus  15 jours Anti rétro viraux Evolution possible 
vers le SIDA 

Proposition systématique en cas de 
grossesse et de certificat prénuptial 
Déclaration obligatoire 

Syphilis Bactérie 2 à 4 
semaines 

Antibiotiques : Pénicilline, 
cycline 
Précoce: IM –Extencilline 
Tardive: 3 IM-Extencilline 
Neuro : Pénicilline IV  14 à 21 
jours 

Atteinte du cerveau, 
nerfs, cœur, artères et 
yeux 
Atteinte nouveau né 

Dépistage obligatoire lors du 
premier examen. 

Gonococcies 
(Blennorragie) 

Bactérie 2 à 7 jours Fluoroquinoles/ 
Céphalosporine 3ème génération  

Urétrites, Cervicites 
Stérilité chez la femme 

Chlamydiae Bactérie 1 à 2 
semaines 

Antibiotiques : Doxycyclines/ 
Céphalosporine, Ofloxacine, 
Amoxicilline –ac clavulanique 

Stérilité, GEU, atteinte 
du nouveau né 

Hépatite B Virus 2 à 8 
semaines 

Anti viral Cirrhose, cancer du 
foie, atteinte possible 
nouveau né 

Déclaration obligatoire de l’Ag HBs 
au cours du 4ème examen prénatal 
de la grossesse, prévention 
transmission 
Déclaration obligatoire anonymisée 
des Hépatites B aigues  auprès de 
lnvS 

Hépatite C Virus  2 à 8 
semaines 

Anti viral  Cirrhose, cancer du 
foie, atteinte possible 
nouveau né 
 

Déclaration obligatoire de l’Ag HBs 
au cours du 4ème examen prénatal 
de la grossesse, prévention 
transmission 
Déclaration obligatoire anonymisée 
des Hépatites B aigues  auprès de 
lnvS 

HPV Virus 1 à 8 
semaines 
 

Condylomes : cryothérapie, 
imiquimod ou 
podophyllotoxine 

Condylomes, Cancer 
col utérus, atteinte 
nouveau né 

Trichomonas 
 

Parasite 1 semaine  Antibiotique imidazolés  Risque de récidive 
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Cas clinique n°1 

INFECTION SEXUELLEMENT 
TRANSMISSIBLES 
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24 

• Y, 21 ans, consulte pour un écoulement purulent au niveau du méat urinaire apparu 

depuis 24h, associé à des brûlures urinaires et post-mictionnelles très importantes.  

 

• Il a une petite amie officielle, mais a succombé à la tentation il y a 1 semaine, lors 

d’une soirée carnavalesque et a eu une relation sexuelle non protégée. 

 

• Pas de fièvre pas de prurit, pas de douleurs des fosses lombaires  

 

 

GOUTTE À GOUTTE 
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Quelles sont vos prescriptions 
biologiques ? 
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• PRELEVEMENT DIRECT DE L’ECOULEMENT AU LABORATOIRE * 

• PRELEVEMENT PAR ECOUVILLONNAGE * urètre (+/- anal, 

pharyngé)  

• PCR sur urines : mais pas d’antibiogramme possible  

 

 

 

 

 

 

 

 
*(étalement sur lame, examen direct et culture, antibiogramme) 
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Autres examens complémentaires 

• Demander une sérologie VIH ?, Syphilis ? 

o Fonction de la vie sexuelle de la personne, des prises 
de risques 

o Multipartenariat : Oui 

• Prévention de la contamination par le VIH ? 

 

• Des sérologies syphilis, infection à VIH en tenant 
compte des délais de séro-conversion 

• Prévoir de revoir le patient si possible 

 

• Etat de l’immunité vis-à-vis hépatite B 
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• Monsieur Y, revient avec ses résultats qui retrouve une 

gonococcie 
     Il est alors traité par :Ceftriaxone : une inj IM unique de 500mg  
 ( meilleure garantie d’observance) 

 

GOUTTE À GOUTTE 
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• Principes du traitement d’un écoulement 
urétral 

 

o Prendre en compte les résistances en fonction du pays 

o Etre efficace contre l’ensemble des localisations du gonocoque 

o Etre actif sur Chlamydiae trachomatis 

o Etre actif sur le tréponème en incubation 

o Toxicité minimale 

o Observance du traitement : monodose ou le plus court possible 

o Facile à administrer sans courir le risque d ’infection acquise 

o Peu coûteux 
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Comment assurer son suivi ? 
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• J3 si les symptômes persistent 
o Informer de revenir en consultation si les symptômes persistent au 3e jour, pour 

adapter le traitement si nécessaire. 

• J7 systématiquement, pour 
o vérifier la guérison clinique ; 

o effectuer un contrôle microbiologique de guérison, notamment en cas de 
localisation pharyngée avec un traitement autre que la ceftriaxone ; 

o donner les résultats des sérologies ; 

o donner des conseils de prévention. 
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Quelles sont vos 
recommandations ? 
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• Rapports protégés (utilisation de préservatifs) 

doivent être préconisés : 
o pendant 7 jours après un traitement en dose unique ou jusqu’à la fin d’un 

traitement en plusieurs prises et jusqu’à disparition des symptômes ; 

o systématiquement avec tout partenaire occasionnel ou inconnu. 

• Recherche, dépistage et traitement du (des) 

partenaires en tenant compte de l’incubation 
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Cas clinique n°2 

INFECTION SEXUELLEMENT 
TRANSMISSIBLES 
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Au bonheur des dames  
• Monsieur L, 28 ans vous consulte pour une éruption 

cutanée au niveau de la verge apparu depuis 

plusieurs mois, non prurigineuse parfois 

hémorragique ainsi qu’un écoulement urétral non 

malodorant  

• Monsieur L vous dit avoir de multiples partenaires. 
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Quelles sont vos prescriptions 
biologiques ? 
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Au bonheur des dames  
• Bilan sérologique  

o sérologies syphilis : TPHA, VDRL 

o infection à VIH en tenant compte des délais de séro-conversion 

o Diagnostic du portage du VHB Ag HBs persistant plus de 6 mois. 

o Prelevement direct de l’ecoulement au laboratoire  

o Prelevement par ecouvillonnage de l’ urètre  

o PCR sur urines 
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Au bonheur des dames  
• Monsieur L, vous ramène ses résultats: 

o La sérologie retrouve une infection hepatite B  aigue avec portage 
chronique 

o Une recherche urétral des chlamydia négative 

o Absence de germes pathogènes. 

 

o Une consultation en gastro-enterologie est proposée 
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Quelles sont les 
recommandations à faire au 

patient ? 

F.GANE-TROPLENT- 10/2013 - Faculté 

de médecine H. BASTARAUD 
39 



 

• Utilisation du préservatif obligatoire sur tout pour les 

partenaires    

• Arrêt de la consommation d’alcool   

• Arrêt de la consommation de tabac   

• Prise en charge spécialisée chez les personnes 

fortement 

• dépendantes ou souffrant de coaddictions multiples ou 

présentant un terrain anxiodépressif. 

• En cas d’excès de poids, une réduction pondérale doit 

être recommandée 

• Normalisation du bilan lipidique et de la glycémie. 
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Cas clinique n°3 

INFECTION SEXUELLEMENT 
TRANSMISSIBLES 
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Abracadabra, me voila!!! 
• Monsieur N, 58 ans , marié, agriculteur consulte suite à 

l’apparition d’un bouton sur la verge apparu 3 semaines 

auparavant .Il n’y a pas d’écoulement 

 

• A l’examen clinique vous observez : 
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Que vous évoque ces lésions? 
Quelles sont vos prescriptions 

biologiques ? 
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Abracadabra, me voila!!! 
• Chancre Syphilitique 

•  Bilan sérologique  
o sérologies syphilis: TPHA , VDRL 

o infection à VIH en tenant compte des délais de séro-conversion 

o Diagnostic Hépatite A, B, C 

o Chlamydiae 

o PCR sur urines 
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Quand et comment traiter ?? 
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• Benzathine pénicilline : 2,4 MU 
• Syphilis précoce : une inj unique IM 

• Syphilis latente tardive : 3 inj IM à une semaine 
d’intervalle 

• Aucun cas de résistance à la pénicilline 

 

• Allergie aux lactamines : Cyclines 

 = Doxycycline : 200mg/j en une ou 2 prises 
• Syphilis précoce : pendant 15 jours  

• Syphilis latente tardive : pendant 30 jours 

 

• Pénicillinothérapie impérative (après désensibilisation 
préalable) : 

- neurosyphilis 

- syphilis au cours de la grossesse 

- syphilis congénitale  
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SYPHILIS PRIMAIRE 

• Incubation de 10 jours à 3 mois (disparaît 4-6 sem, même sans 

tt) 

• Chancre d’inoculation (induré, indolore) 

• +/- ADP 
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Syphilis secondaire  

• 3-10 sem post-chancre:  

o Rash maculo-papulaire, palmo-plantaire 

o EF, céphalée, malaise, anorexie  

o ADP diffuses 
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SYPHILIS TERTIAIRE 

• Early latent syphilis (<1an d’évolution) versus late latent (>1 

an): 
o asymptomatique et tests sérologiques positifs 

 

• Tertiaire: 1-30 ans plus tard 
o neurosyphilis (parésie gén., tabès dorsalis, …) 

o syphilis C-V (aortite, …) 

o syphilis gommeuse (peau, os, organes, …) 
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Cas clinique n°4 

INFECTION SEXUELLEMENT 
TRANSMISSIBLES 
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Aie, ça gratte !!!! 
• Madame JJ, 44 ans, vous consulte suite à un prurit 

vaginal et  anal. 

• A l’examen clinique on retrouve des condylomes , 

une mycose des plis et des mains et des 

adénopathies inguinales 

• La patiente est célibataire sans enfant 

• Elle dit avoir un seul partenaire et met des 

préservatifs pour les rapports.   
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Quelles sont vos prescriptions 

biologiques ? 
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Aie, ça gratte !!!! 
• Bilan sérologique  

o sérologies syphilis: TPHA, VDRL 

o infection à VIH en tenant compte des délais de séroconversions : 
prélèvement sanguin 

o Diagnostic Hépatite A, B, C : sérologie 

o Chlamydiae sanguin , PCR 

o Frottis Cervico-vaginal 
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Aie, ça gratte!!!! 
•    

 

• Madame JJ ramène ses résultats qui sont positif à 

Chlamydiae : < 2,  

•  et un prélèvement vaginal qui met en évidence un 

papillomavirus  
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Cas clinique n°5 

INFECTION SEXUELLEMENT 
TRANSMISSIBLES 
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Amour HIVernal 
• W, 20 ans, étudiant  consulte dans le cadre d’une 

visite de routine.   

• A l’examen clinique vous retrouvez une 

adénopathie inguinale. Le reste de l’examen est 

normal(pas de fièvre, pas d’écoulement de la 

verge) 

• Il a une amie mais a été absent pendant 

1mois(parti en métropole seul)  

• Il vous demande un bilan biologique complet ; 
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Quelle prescription ? 
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Amour HIVernal 
 

• Bilan biologique standard: NFS, VS, Plaquettes, 

ionogramme sanguin, bilan hépatique…  

• Bilan sérologique  
o sérologies syphilis: TPHA, VDRL 

o infection à VIH en tenant compte des délais de séroconversions : 
prélèvement sanguin 

o Diagnostic Hépatite A, B, C : sérologie 

o Chlamydiae sanguin , PCR 
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Amour Hivernal 
• Le jeune W, vous ramène les résultats de son bilan 

qui indique des sérologies positives pour  : 
o Chlamydiae : 2,06 

o VIH : Présence d’anticorps anti VIH 1  
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Quelle démarche ? 
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Point  de vue patient 
Patient adressé à l’unité de maladie infectieuse le plus proche pour prise 
en charge et mise en place traitement 

 
Point de vue  
  
Qui doit déclarer ? 

Tout biologiste qui diagnostique une infection par le VIH, pour la 
première fois dans son laboratoire  
Tout médecin ayant prescrit une sérologie ayant donné lieu à un 
diagnostic d’infection VIH, ou prenant en charge une personne dont la 
séropositivité vient d’être découverte 

Comment déclarer ? 
Mise en place en 2003, création d’un code d'anonymat pour toute 
personne dont la sérologie VIH est confirmée positive pour la première 
fois pour leur laboratoire.  
Informations cliniques et épidémiologiques  complétées par le médecin 
prescripteur du test 
Notifications adressées aux médecins des Agences régionales de santé 
(ARS) qui les transmettent ensuite à l'InVS.  
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Merci de votre attention 
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