
Infections sexuellement transmissible 



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 
– 4 qu’on peut guérir : Syphilis, gonorrhée, 

Chlamydiose, trichomonase 
– 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 
– VIH <-> Virus de l’Immunodéficience 

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

humain 
– Cytomegalovirus inflammation du 

cerveau, de l’œil et de l’intestin  
 

• Bactériennes 
– Gonorrhée <->Neisseria gonorrhoeae  
– Syphilis <->Treponema pallidum 
– Chlamydia <-> chlamydia trachomatis 
– Chancre mou <-> Haemophilus ducreyi  
– Granulome inguinal <->Klebsiella 

granulomatis 

• Parasitaires 
– Trichomonas Vaginalis <-

> Trichomonas Vaginalis  

 

 

 

 

• Fongiques 
– Balanoposthite / 

vulvovaginite <-
>Candida albicans 
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L’ IST en chiffres 
• SIDA 

– Taux plus élevés pour la Guyane (1 146), la Guadeloupe (425) et la 
Martinique (223), par million d’habitants. 

– La transmission homosexuelle ou bisexuelle est présente notamment 
en Martinique et à La Réunion 

– Proportion de transmission mère-enfant : 3 % en Guyane et 4 % à la 
Réunion contre moins de 1 % en métropole 

– Contamination par usage de drogues injectables est plus fréquente à la 
Réunion (6 %) et en Martinique (3 %) que dans les deux autres 
départements (moins de 1 %). 

– Proportion de contaminations par rapports homosexuels est comprise 
entre 

– 20 et 29 % pour les quatre DOM, ce qui est nettement moindre qu’en 
métropole (59 %) 

 

•  
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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. 

Organisation mondiale  Santé-www.who.int /novembre 2013 
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IST en chiffres(suite) 

• VIH 
–  34 Millions vivent avec le virus en 2011 
– 2,5 millions de personnes nouvellement infectées en 2011 
– 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 
– 57 % des cas cirrhose et 78% des cancers du foie résultent d’une hépatite B ou C 
– 2 milliards de personnes contaminées par l’hépatite B 
– 130 à 170 millions porteurs chroniques de l’VHC 

 
• SYPHILIS 

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

 

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

inflammation pelvienne symptomatique, 
– 10 à 15% environ des cas cliniques d’inflammation pelvienne entraînent une stérilité de facteur tubaire. 
– 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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L’ IST en chiffres dans les DFA 

• SIDA 
– Taux plus élevés pour la Guyane (1 146), la Guadeloupe (425) et la 

Martinique (223), par million d’habitants. 
– La transmission homosexuelle ou bisexuelle est présente notamment 

en Martinique et à La Réunion 
– Proportion de transmission mère-enfant : 3 % en Guyane et 4 % à la 

Réunion contre moins de 1 % en métropole 
– Contamination par usage de drogues injectables est plus fréquente à la 

Réunion (6 %) et en Martinique (3 %) que dans les deux autres 
départements (moins de 1 %). 

– Proportion de contaminations par rapports homosexuels est comprise 
entre 

– 20 et 29 % pour les quatre DOM, ce qui est nettement moindre qu’en 
métropole (59 %) 
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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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Le dépistage des IST est possible dans des laboratoires publics ou privés ainsi que  dans des 
centres spécifiques. 

 

• Les centres de dépistage anonymes et gratuits (CDAG) 

Ils proposent un dépistage gratuit du virus du sida, des hépatites et parfois des autres IST. Pour 
connaître le centre de dépistage le plus proche, appelez Sida Info Service au 0 800 840 800. 
Trouvez la liste des CDAG sur le site de Sida Info Service. 
 
 

• Les centres d'information, de dépistage, de diagnostic des IST (CIDDIST) 

Ils proposent un dépistage gratuit. Pour avoir l'adresse la plus proche, appelez aussi Sida info 
service ou consultez le site info IST.fr.   
 
 

• Les centres de planification et d'éducation familiale (CPEF) 

Plus connus pour les questions de contraception, ces centres proposent également un dépistage 
gratuit des IST. La liste des centres est disponible sur le site « Choisir sa contraception ». 
 

• Les centres de PMI (Protection Maternelle et Infantile) 

Ils peuvent également proposer un dépistage gratuit du virus du sida, des hépatites et parfois des 
autres IST. 
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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’incubation  

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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MERCI DE VOTRE ATTENTION 
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