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Infections sexuellement transmissibles 
(hors HPV)
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Objectifs pédagogiques

—  Connaître l’épidémiologie des IST 
en France en 2019

—  Connaître les modalités diagnos-
tiques des IST

—  Connaître les traitements des IST

—  Connaître les modalités de surveil-
lance des IST

Conflit d’intérêt :
Aucun

Mots-clés
IST, épidémiologie, traitement, chla-
mydia, gonocoque, syphilis

Généralités

Les infections sexuellement transmis-
sibles (IST) sont un problème majeur 
de santé publique. Elles sont le fait 
d’infections anciennes et émergentes 
avec parfois des problèmes de résis-
tance aux traitements. Ce sont essen-
tiellement les infections à Chlamydia 
trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, 
Treponema pallidum, herpès simplex 
virus (HSV) et Mycoplasma geni-
talium.

Leur incidence ne cesse d’aug-
menter dans le monde depuis la fin 
des années 1990, depuis l’arrivée 
des thérapies hautement actives 
contre le VIH (HAART). Depuis cette 
période, on assiste à une évolution 
des mœurs et à une augmentation 
des pratiques sexuelles à risque 
avec une banalisation du sexe 
oral, une plus grande fréquence du 
sexe anal y compris chez l’adulte 
jeune hétérosexuel et une moindre 
protection par le préservatif. 
Ceci est plus net depuis l’avène-
ment de la PrEP (Pre-Exposure 
Prophylaxis) [1], stratégie de réduc-
tion du risque de contracter le VIH 
basée sur un médicament antirétro-
viral à prendre au cours d’une 
période d’exposition à un risque de 
contamination. Qu’elles soient symp-
tomatiques ou non (favorisant alors 
leur propagation) les IST favorisent 
le risque de transmission du VIH et 
peuvent entraîner des complications 
graves comme un cancer HPV induit 
ou une stérilité [2].

Si l’atteinte est essentiellement 
urogénitale, elle peut également être 
pharyngée et anorectale, en cas de 
sexualité anale (coït anal, contact 
oro-anal, digito-anal ou paraphilie 

avec utilisation d’objets divers et 
variés), notamment chez les hommes 
ayant des relations sexuelles avec 
les hommes (HSH) mais égale-
ment chez la femme hétérosexuelle. 
Bien que les infections pharyn-
gées à Chlamydia trachomatis et 
Neisseria gonorrhoeae se résol-
vent souvent spontanément, elles 
peuvent être transmises par une 
fellation, suggérant un réservoir 
oral important de germes, source 
de contamination. La co-infection 
génitale et extra-génitale est loin 
d’être rare et pourrait expliquer 
les ré-infestations et la pérennité 
de l’épidémie comme l’a montré 
un travail prospectif récent dans 
lequel un dépistage urogénital seul 
omettait la majorité des infections 
extra-génitales à Neisseria gonor-
rhoeae et Chlamydia trachomatis 
chez la majorité des HSH et chez 
15  % des femmes  [3]. L’absence 
de sexualité anale ne doit pas 
empêcher de rechercher une 
chlamydiose ou une gonococcie 
ano-rectale en cas d’atteinte 
génitale symptomatique, la contam-
ination s’expliquant par un contact 
anal non génital (doigts ou sex toy) 
avec une contamination de rectum 
à rectum ou de vagin à rectum et 
possible auto-infection [4].

La multiplicité des partenaires est 
également un facteur de risque 
majeur de contamination. La présen-
tation clinique est souvent celle 
d’une ano-rectite érosive ou ulcérée, 
plus ou moins douloureuse, ou de 
lésions en reliefs. Le contexte est 
important pour suspecter le diag-
nostic, réaliser les prélèvements et 
mettre en route le traitement proba-
biliste. Les co-infections doivent être 
systématiquement recherchées car 
fréquentes.
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Connaître l’épidémiologie 
des IST en France en 2019

Les IST (VIH et hépatites virales 
B aiguës exclues car à déclara-
tion obligatoire) bénéficient d’un 
recueil de données par des réseaux 
sentinelles qui transmettent leurs 
observations à l’Institut National de 
Veille Sanitaire (InVS) et aux Centres 
Nationaux de Référence (CNR) qui 
reçoivent les prélèvements des labo-
ratoires participants. La syphilis, les 
infections à Neisseria gonorrhoeae 
et à Chlamydia trachomatis sont en 
recrudescence depuis le début des 
années 2000, en France, comme dans 
la plupart des pays développés. La 
surveillance épidémiologique de ces 
IST ne reposant que sur des réseaux 
volontaires de laboratoires et de 
cliniciens, seule la tendance évolu-
tive de certaines maladies peut être 
appréhendée : les chlamydioses, les 
gonococcies et la syphillis. Concernant 
les autres IST, les données sont moins 
précises.

Chlamydiae trachomatis

L’infection à Chlamydia trachomatis 
est la plus fréquente des IST bactéri-
ennes dans les pays industrialisés. Si 
la plupart des chlamydioses ano-rec-
tales surviennent chez les HSH, on les 
met de plus en plus fréquemment en 
évidence chez l’hétérosexuel (femme 
et homme), souvent sous forme pauci 
ou asymptomatique. On connaît à ce 
jour 15 souches différentes dont les 
génotypes  L et non  L (D à K). Les 
serovars L1 à L3 sont responsables 
d’une forme particulière d’atteinte : 
la lymphogranulomatose vénérienne 
(LGV). Auparavant considérée comme 
une maladie tropicale, la LGV s’est 
propagée depuis 2003 dans les pays 
développés, principalement parmi 
les HSH infectés par le VIH [5,6]. Un 
seul cas de LGV (sérovar L2b) a été 
rapporté chez une femme, probable-
ment contractée par l’intermédiaire de 
son partenaire masculin bisexuel. Le 
bulletin des réseaux de Surveillance 
publié par l’InVs en 2016 montre 
que le nombre de chlamydioses 
uro-génitales n’augmente pas en 
2016, touchant surtout les femmes de 
moins de 25 ans et pour une moindre 
part les hommes de moins de 30 ans. 
Le point important est la proportion 
de patients asymptomatiques, 45 %, 
participant certainement à la péren-
nisation de l’épidémie.

Les atteintes ano-rectales à Chlamydia 
trachomatis, de sérovar L et non L, 
poursuivent leur augmentation entre 
2015 et 2016 (figure  1), concer-
nant essentiellement les HSH (90 %) 
avec près de 1  400 nouveaux cas 
de chlamydioses non L et 600 LGV. 
Presque tous les cas de LGV ont 
été causés par la souche L2b, déjà 
présente en 1981 chez les HSH de 
San Francisco. Récemment, 2 variants 
de C.trachomatis (L2 et L2b) ont co- 
circulé lors d’une épidémie de LGV aux 
États-Unis, en Espagne, et à présent 
en France [7]. Les classes d’âge les 
plus touchées sont les 30-49 ans 
pour les LGV et les 20-39 ans pour les 
serovars non L. La co-infection à VIH 
reste très fréquente, concernant trois 
quarts des patients ayant une LGV et 
un tiers de ceux ayant une infection 
rectale non L.

Gonocoque
Après une chute de son incidence 
dans les années 1980 et dans les 1990, 
l’infection à gonocoque (Neisseria 
gonorrhoeae) est la deuxième IST 
bactérienne la plus fréquente dans 
le monde. Le bulletin des réseaux 
de Surveillance publié par l’InVs 
en 2016 note la poursuite de l’aug-
mentation du nombre de gonococ-
cies avec une augmentation de 32 % 
entre 2015 et 2016 (figure 2). Les 
HSH sont encore majoritairement 
concernés (69 %), avec une augmen-
tation de 127 % du nombre de cas 
ces 2 dernières années, représen-
tant plus de 1 600 nouveaux cas en 
2016. Une explication serait l’impor-
tance du réservoir pharyngé chez 
des patients asymptomatiques et la 
transmission lors des rapports bucco 
anaux, fréquents parmi les HSH [8]. 
Cette progression touche également 
les hommes hétérosexuels (40 %) et 
les femmes hétérosexuelles (20 %). 
L’âge médian au diagnostic est de  
22 à 29 ans en fonction de l’orienta-
tion sexuelle. L’atteinte est essenti-
ellement génito-urinaire. Les classes 
d’âge les plus touchées sont les 
20-39  ans chez les HSH (72  % des 
cas) et les 20-29 ans pour les femmes 
(59  %) et les hommes hétérosex-
uels (64 %). La co-infection avec le 
VIH (plus fréquente chez les HSH) 
concerne 13 % des patients, la plupart 
connaissant leur séropositivité.

Syphilis
C’est une IST très ancienne avec 
un pic d’incidence au XIXe siècle, 
pour pratiquement disparaître au 
XXe siècle. Depuis la fin des années 

1990, on assiste à une recrudes-
cence de la maladie. En France, 
les premiers cas étaient relevés 
en 1999 et les prémices d’une 
nouvelle épidémie apparaissaient 
dès 2000-2001 avec environ 400 à 
500 nouveaux cas déclarés chaque 
année (INVS), essentiellement les 

Évolution du nombre d’infections ano-rectales à 
Chlamydia trachomatis (LGV et non L), CNR des 
IST bactériennes, France, 2002-2016.

Figure 1

Évolution du nombre de cas de gonococcie selon 
le sexe, réseau des laboratoires Rénago, France, 
2004-2016.

Figure 2

Évolution du nombre de cas de syphilis récente 
selon l’orientation sexuelle, réseau RésIST, France, 
2004-2016.

Figure 3
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HSH. Le dernier Bulletin des Réseaux 
de Surveillance publié par l’InVs 
note que le nombre de cas de syphilis 
récente n’augmente pas en 2016, mais 
reste élevé, de plus de 1 400 nouveaux 
cas (figure 3), concernant 81 % des 
HSH. L’âge médian au diagnostic est 
de 32 à 37 ans en fonction de l’ori-
entation sexuelle. Chez les HSH et 
les hommes hétérosexuels, les 20- 
49 ans représentent la classe d’âge 
la plus touchée (respectivement 80 % 
et 71  % de l’ensemble des cas), la 
majorité des femmes ont moins de  
39 ans (72 %). La co-infection par le 
VIH est très élevée, concernant un 
tiers des patients (plus fréquente chez 
les HSH), la majorité connaissant leur 
séropositivité.

Herpès

L’herpès génital est dû à une 
contamination par Herpes Virus 
Simplex (HSV), majoritairement 
HSV2 (90 % des cas) mais avec une 
implication croissante de HSV1 
dans l’atteinte ano-rectale, vraisem-
blablement secondaire aux rapports 
ano-buccaux [9]. En France, la préva-
lence de l’infection par HSV2 est 
estimée à 18 % pour les femmes et 
14 % pour les hommes. À ce jour, il 
n’existe pas de réseau de surveillance 
permettant de mesurer les infections 
génitales herpétiques.

Connaître les modalités 
diagnostiques des IST

Les symptômes des IST ano-rectales, 
en dehors de HPV, sont souvent peu 
spécifiques. Il s’agit le plus souvent 
d’érosions ou d’ulcérations du rectum, 
de la marge ou du canal anal respons-
ables de douleurs (proctalgies, épre-
intes, ténesmes) et d’écoulements 
(pus, glaires, sang) ; plus rarement, 
il s’agit de lésions végétantes, en 
général indolores. Des adénopathies 
inguinales sont parfois présentes.

Le contexte et le terrain sont impor-
tants pour orienter le diagnostic, 
les populations à risque étant celles 
ayant une sexualité à risque (parte-
naires multiples, HSH, prostitution…). 
Cela doit conduire à réaliser des 
prélèvements préalables à la mise en 
route du traitement, et ce d’autant 
plus qu’existent des formes asymp-
tomatiques (Neisseria gonorrhoeae, 
Chlamydia trachomatis, Mycoplasme 
genitalium) [10]. Les prélèvements 

sont idéalement réalisés lors de 
la consultation de proctologie 
par écouvillonnage rectal à l’aide 
d’écouvillons spécifiques fournis 
par votre laboratoire de biologie 
médicale habituel. Ce dernier peut 
également assurer les prélèvements 
sans anuscopie et donc moins 
précisément, car sans contrôle 
visuel. Deux écouvillons sont néces-
saires avec des sondes multiplex 
permettant de détecter Neisseria 
gonorrhoeae, Chlamydia tracho-
matis mais aussi Mycoplasma geni-
talium et Neisseria meningitidis. Ces 
sondes conservent le prélèvement 
dans un milieu adapté d’alginate 
qu’il faut acheminer rapidement 
(dans les 12 heures) au laboratoire 
pour tests d’amplification des acides 
nucléiques (TAAN) par PCR et ensem-
encement pour mise en culture pour 
le gonocoque (ou autres germes 
détectés). À défaut, on peut utiliser 
des écouvillons en coton à trans-
mettre immédiatement au labo-
ratoire (fragilité du gonocoque). 
En cas de rectite et en fonction du 
terrain, un examen parasitologique 
des selles et des biopsies rectales 
(recherche d’amibiase) peuvent être 
réalisés.

La recherche de la syphilis doit se 
faire par le dosage sanguin de TPHA 
et VDRL et les autres IST par les séro-
logies VIH, HVB, HVC.

On doit informer le patient de la 
nécessité de réaliser un dépistage 
chez le ou les partenaires sexuels 
pour mettre en route un traitement 
concomitant et rompre ainsi le cercle 
de contamination. Dans l’idéal, il faut 
revoir le patient dans les 7 à 15 jours 
avec les résultats du bilan initial pour 
adapter éventuellement le traitement 
et réaliser des écouvillons de contrôle. 
Ces délais sont à adapter en fonction 
du germe.

IST ano-rectales dues  
à Chlamydiae trachomatis

Chlamydiae trachomatis est une 
bactérie à Gram négatif intracellu-
laire obligatoire. La transmission 
de la maladie se fait au cours d’un 
rapport sexuel anal, après une incu-
bation allant de 1 à 2 semaines. Les 
infections ano-rectales à Chlamydia 
trachomatis non-L sont généralement 
asymptomatiques. Plus rarement, elles 
se manifestent par un ténesme et des 
proctalgies. La rectoscopie montre une 
rectite érythémateuse non ulcérée. 
Les sérovars L (L2b et L2c surtout) 

sont associés à la lymphogranulo-
matose vénérienne (LGV) qui atteint 
essentiellement les HSH avec notion 
de « partage d’objets » ou fist fucking, 
absence de préservatif et partenaires 
multiples réalisant ainsi une contam-
ination «  de rectum à rectum  ». Ils 
provoquent une inflammation sévère 
de la muqueuse avec atteinte du tissu 
lymphatique. Le tableau clinique est 
bruyant avec ténesme, épreintes, 
constipation, émissions glairo-sang-
lantes, proctalgies et signes généraux 
(fièvre, amaigrissement). L’examen 
trouve le plus souvent une rectite 
ulcérée, purulente avec un exsudat 
glairo-sanglant, des adénopathies 
péri-rectales, parfois des ulcéra-
tions anales. Il faut la distinguer 
d’un adénocarcinome, d’une RCH 
ou d’une maladie de Crohn d’autant 
que l’histologie peut retrouver des 
granulomes. L’évolution en l’absence 
de traitement peut se faire vers une 
suppuration à type d’abcès et fistule 
(syndrome de Jersild), une orchi- 
épididymite, une sténose rectale, 
voire un éléphantiasis génital. Le 
diagnostic doit être évoqué par un 
terrain à risque devant toute rectite, 
notamment en cas de constipation 
et de ténesme [11]. Il se fait par un 
simple prélèvement par écouvillon ou 
sonde multiplex pour TAAN par PCR et 
de génotypage (L ou non-L). Ces tests 
ont une grande spécificité, compara-
bles à la culture, mais ne dépendent 
pas d’agents pathogènes viables, 
facilitant transport de spécimens. 
Les TAAN sont considérés comme le 
test de choix pour le Chlamydia et ont 
remplacé la culture en tant qu’examen 
diagnostique [12].

La LGV pouvant être asymptomatique, 
de 17 à 27 % des HSH consultant dans 
un centre de dépistage  [13], elle 
implique un génotypage systématique 
sur les prélèvements pour minimiser 
le risque d’échec d’un traitement 
insuffisant [14]. En cas de résultats 
discordants avec la clinique, une séro-
logie peut être réalisée, montrant un 
taux d’anticorps très élevé en cas de 
LGV [5,7].

IST ano-rectales dues  
au gonocoque

Neisseria gonorrhoeae est un diplo-
coque encapsulé aérobie gram négatif 
à transmission sexuelle, fréquent chez 
l’HSH. Après contact, les premiers 
symptômes apparaissent rapidement 
(3 à 7 jours) avec ténesme, épreintes, 
émissions de glaires purulentes et de 
sang traduisant une rectite aiguë. 
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Cette dernière est confirmée par 
l’anuscopie qui montre un bas et 
moyen rectum érythémateux, voire 
ulcéré superficiellement et recouvert 
de pus, un écoulement purulent au 
niveau de la ligne des cryptes lors 
de la pression de la marge anale. Il 
existe des formes cliniques de fistules 
et abcès qu’il faut savoir évoquer en 
fonction du terrain pour réaliser les 
prélèvements nécessaires. La co- 
infection avec Chlamydia trachomatis, 
fréquente, doit systématiquement 
être recherchée et traitée.

Si la mise en cultures est conseillée 
pour réaliser un antibiogramme 
(risque de résistance aux antibi-
otiques), les prélèvements locaux 
permettent surtout la mise en 
évidence du germe par biologie 
moléculaire avec le test d’amplifica-
tion nucléique (TAAN) dont la sensi-
bilité est supérieure [12]. La sérologie 
est inutile.

IST ano-rectales dues  
à la syphilis

Treponema pallidum est un spiro-
chète responsable de cette infection 
bactérienne à transmission interhu-
maine par voie sexuelle. L’incubation, 
silencieuse, dure 3 à 4 semaines après 
le rapport contaminant, suivie d’une 
phase symptomatique primaire (de 
3 à  6 semaines) puis secondaire 
(de 1 mois à 4 ans) et enfin tardive 
(rare). Elle peut être asymptoma-
tique avec uniquement des réac-
tions sérologiques positives : latente 
précoce (dans l’année de la contami-
nation présumée) et tardive (au-delà 
de cette date).

La phase primaire est caractérisée 
par un chancre, ulcération conta-
gieuse unique indurée et propre 
sur les organes génitaux externes 
(souvent indolore) ou la marge anale 
(souvent douloureuse), accompagnée 
d’une adénopathie inguinale indolore 
homolatérale. Elle est typiquement à 
base large située entre la marge anale 
et la ligne pectinée mais peut être 
trompeuse au niveau anal sous forme 
d’une fissure latérale ou bipolaire, 
d’ulcérations multiples, de rhagades 
suintantes. Des urgences défécatoires 
et un ténesme orienteront alors le 
diagnostic.

La phase secondaire est marquée 
par des lésions cutanées polymor-
phes très contagieuses siégeant sur 
la face, tronc, membres mais aussi 
péri-anales : les syphilides, érosives 
puis papuleuses (macules blanc nacré 

indurée parfois hypertrophiques 
pseudo condylomateuses). Des signes 
généraux sont souvent présents 
(fièvre, arthralgies, amaigrissement, 
céphalées).

La phase tertiaire, rare de nos jours, 
est responsable d’une atteinte cardi-
aque, ophtalmologique mais surtout 
neurologique (neuro-syphilis, plus 
fréquente en cas de VIH).

Le diagnostic est fait par la séro-
logie. La recherche du tréponème au 
microscope à fond noir, non spécifique 
de la syphilis et réalisable que dans 
des centres spécialisés, n’est plus 
l’examen de référence. Il est utile chez 
certains patients VIH dont les sérolo-
gies sont faussement négatives.

Si le test tréponémique TPHA 
(Treponema Pallidum Haemaggluti-
nation Assay) est positif, il affirme 
l’infection et on le complète par le 
VDRL (Venereal Disease Research 
Laboratory). Si le TPHA est négatif, 
on peut le contrôler à distance (se 
positive à J10) ou doser le FTA abs 
(Fluorescent Treponemal Antibody), 
plus précoce mais plus cher ou les IgM 
(SPHA, FTA, ELISA), spécifiques mais 
peu réalisées par les laboratoires. 
Le TPHA ne se négative jamais, ne 
permettant pas de vérifier la guérison.

Le test non tréponémique, le VDRL 
se positive 2 à 3 semaines après la 
contamination et diminue après trait-
ement antibiotique. Non spécifique 
(positif en cas de mononucléose infec-
tieuse, tuberculose, varicelle…), il est 
surtout utile pour vérifier la guérison.

IST ano-rectales dues  
au virus herpès

Herpès simplex virus est un virus à 
ADN double brin de la famille des 
herpesviridae. La primo-infection 
apparaît après une incubation de 
7 jours environ. Un contact oro-anal 
doit être recherché. Le tableau est 
souvent bruyant (surtout en cas 
d’infection VIH associée) avec des 
proctalgies, ténesme, émissions 
glairo-sanglantes en rapport avec 
une éruption vésiculeuse péri-anale 
mais aussi canalaire et rectale 
basse. L’examen clinique est très 
douloureux. Le tableau se poursuit 
par des érosions multiples poly-
cycliques, confluentes et doulou-
reuses. L’atteinte rectale se fait sous 
forme d’une rectite ulcérée. Les 
signes généraux (fièvre, asthénie) 
et régionaux associés doivent faire 
évoquer le diagnostic (dysurie, voire 

rétention urinaire, constipation, 
adénopathies inguinales, paresthésies 
sacrées). Les symptômes disparais-
sent généralement spontanément 
dans les 2 à 3 semaines, mais le virus 
persiste toute la vie dans les noyaux 
de cellules des ganglions sensitifs 
et les récidives sont courantes. La 
récurrence est par contre peu, voire 
non symptomatique. Le diagnostic 
est clinique devant faire débuter 
d’emblée le traitement. La sérologie 
et les prélèvements pour culture virale 
et recherche de l’effet cytopathogène 
ne sont utiles que dans les formes 
atypiques.

Autres IST ano-rectales

Certaines infections sont moins 
fréquentes, mais à connaître du fait 
de leur traitement différent ou de leur 
potentiel à faciliter la contamination 
par le VIH.

L’atteinte ano-rectale à Neisseria 
meningitidis est moins connue, 
mais commence à être décrite en 
lien avec une transmission sexuelle 
lors de rapports bucco-génitaux. 
Cette bactérie commensale du rhino-
pharynx (portage chez 25  % des 
jeunes adultes) peut coloniser les 
voies uro-génitales et provoquer des 
infections locales (urétrite, cervicite, 
proctite…). Le diagnostic repose sur 
la mise en culture ou la réalisation 
d’une PCR spécifique, car le diagnostic 
clinique peut être confondu avec une 
infection à Neisseria gonorrhoeae.

Les mycoplasmes sont de petits 
micro-organismes libres infectant le 
tractus urogénital. La prévalence de 
Mycoplasma genitalium a été évaluée 
de 10 % à 35 % chez les HSH ayant 
une IST avec une contamination par 
rapports génito-génitaux et géni-
to-anaux [15]. L’infection est souvent 
asymptomatique chez la femme (avec 
un risque de stérilité séquellaire) 
et à l’inverse, fréquemment symp-
tomatique chez l’homme avec une 
atteinte surtout uro-génitale, mais 
aussi rectale. Le diagnostic se fait 
par PCR et détection des TAAN (ADN 
ou ARN), la mise en culture. Au vu de 
la fréquence des formes asymptoma-
tiques, les prélèvements anaux sont 
importants à réaliser chez les femmes 
avec comportement sexuel à risque et 
les HSH du fait du risque de mécon-
naitre une infection dans 70 % des 
cas [16].

Molluscum contagiosum est un Pox 
virus responsable d’une atteinte 
pouvant être confondue avec des 
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condylomes. Les lésions, souvent 
multiples, sont de petite taille, arron-
dies de 2 à 3 millimètres de diamètre 
et ombiliquées en leur sommet. Il faut 
éviter de les presser sous risque d’en 
faire sortir une substance blanchâtre 
responsable d’une auto contamina-
tion. Le traitement se fait par simple 
curetage mécanique.

Le cytomegalovirus (CMV) est un 
virus à ADN double brin du virus de la 
famille des herpesviridae présent dans 
les matières fécales, l’urine, le sperme 
et la salive, généralement asymptoma-
tique chez l’immunocompétent (rares 
cas après un rapport sexuel anal). 
L’IST à CMV se traduit par une rectite 
ulcéro-hémorragique associée à un 
tableau mononucléosique. Le diag-
nostic passe par les biopsies montrant 
des inclusions intranucléaires et intra 
cytoplasmiques.

D’autres IST, très rares en Europe, 
doivent être évoquées et recherchées 
chez les patients provenant de zones 
endémiques (autochtones ou voya-
geurs).

L’amibiase concerne l’HSH par 
contage bucco-anal. Le tableau associe 
des ulcérations anales douloureuses 
à base indurée ou des végétations 
pseudo-tumorales malodorantes, une 
rectite ulcérée avec émissions glairo-
sanglantes mimant une maladie de 
Crohn. Le diagnostic est confirmé 
par la mise en évidence d’amibes sur 
les prélèvements (biopsies rectales, 
selles).

La donovanose est une affection 
tro picale ulcéreuse lentement évolu-
tive de la peau et des vaisseaux 
lymphatiques des organes génitaux et 
de la zone péri-anale due à un bacille 
gram négatif (Klebsiella granulomatis 
ou Calymmatobacterium granulo-
matis). La contamination (par contact 
avec les plaies) est souvent sexuelle et 
l’incubation varie de 1 à 12 semaines. 
Elle se traduit par un nodule cutané 
unique ou multiple, indolore, évoluant 
vers une ulcération à fond fragile, 
rouge et à bords éversés au niveau 
des organes génitaux, de la zone 
péri-anale ou du haut des fesses et des 
membres inférieurs. Les lésions autour 
de l’anus peuvent causer une sténose. 
Il y a un risque accru de surinfection 
et de co-infections bactériennes et 
virales (VIH). Le diagnostic est fait 
sur les prélèvements de la lésion et la 
mise en évidence de corps de Donovan 
(bacilles) intra-macrophagiques après 
coloration au MGG.

Haemophilus ducreyi est un bacille 
responsable, après une incubation 
courte (3 à  5 jours), d’ulcérations 
ovalaires douloureuses à fond sale et 
à bords nets marqués par un double 
liseré jaune et rouge caractéristique et 
une adénopathie inflammatoire satel-
lite inguinale unique et volumineuse 
pouvant se fistuliser. Le diagnostic est 
fait par la mise en évidence sur les 
prélèvements du bacille par examen 
direct ou cultures.

Connaître les traitements  
des IST

Traitement de l’atteinte  
ano-rectale à Chlamydiae 
trachomatis

Le traitement de première intention 
diffère en fonction des pays et de la 
localisation de l’infection. En France, 
l’atteinte ano-rectale à Chlamydia 
trachomatis implique en première 
intention un traitement de 7 jours par 
100 mg de doxycycline per os deux 
fois par jour ou, en cas d’allergie et 
chez la femme enceinte, une dose 
unique de 1 gramme d’azithromycine 
per os [17]. La supériorité de la doxy-
cycline est nette, de 98,5 % contre 
82,9 % pour l’azithromycine [18].

En cas de LGV, le traitement de 
première intention en France est le 
même que celui des recommandations 
européennes et américaines [19,20] : 
100 mg de doxycycline per os matin 
et soir pendant 3 semaines, y compris 
pour les HSH séropositifs. L’alternative 
en cas d’allergie et chez la femme 
enceinte est l’azithromycine per os 
1 gramme par semaine ou l’érythro-
mycine 500 mg per os 4 fois par jour 
pendant 3 semaines. D’exceptionnels 
échecs thérapeutiques ont été rap-
portés avec ce traitement, contrôlés 
avec la moxifloxacine [21].

Du fait de la co-infection fréquente par 
le gonocoque, on y associe systéma-
tiquement un traitement par 500 mg 
de ceftriaxone en intra musculaire.

Le traitement des partenaires sexuels 
est recommandé selon les mêmes 
modalités.

Traitement de l’atteinte  
ano-rectale par le gonocoque

Le Programme mondial de surveil-
lance antimicrobienne des gonoco-
ques de l’OMS (WHO GASP) a montré 

entre 2009 et 2014 une résistance 
persistante et généralisée à la péni-
cilline, la tétracycline, la ciprofloxa-
cine et l’azithromycine et l’émergence 
d’une diminution de la sensibilité 
aux céphalosporines à large spectre, 
notamment la céfixime  [22,23]. 
Les échecs thérapeutiques avec la 
céfixime ont été identifiés au Japon 
depuis le début des années 2000, 
suivis par des échecs de traitement 
en Autriche, au Canada, en France, 
en Norvège, en Afrique du Sud et le 
Royaume-Uni. De rares échecs théra-
peutiques lors de l’administration 
de ceftriaxone ont été constatés en 
Australie, au Japon, en Slovénie et 
en Suède. Le premier échec avéré 
de la bithérapie recommandée au 
Royaume-Uni (ceftriaxone  500  mg 
plus azithromycine 1  g) a récem-
ment été identifié  [24]. À ce jour, 
3 souches de gonocoques présentant 
une résistance élevée à la ceftriaxone 
ont également été signalées en 
France, au Japon et en Espagne [25]. 
De fait, l’OMS recommande le traite-
ment des IST à gonocoque en tenant 
compte des résistances locales. En 
France, le pourcentage de résistance 
aux céphalosporines à spectre étendu 
était en 2014 de 0,1 à 5 % contre 6 à 
30 % pour l’azithomycine. Le traite-
ment en première ligne repose en 
France par une injection unique 
en intra musculaire de 500  mg de 
ceftriaxone  [26]. Cela permet de 
s’assurer de la bonne compliance 
au traitement. En cas de refus de 
cette modalité de traitement, il est 
possible de recourir à la céfixime 
per os avec une prise unique de 
400 mg (2 cp à 200 mg). Le traite-
ment doit être réalisé sans attendre 
les résultats des prélèvements. Du 
fait de la co-infection fréquente par 
Chlamydia trachomatis, on y associe 
systématiquement un traitement par 
cyclines (ou macrolides en cas de 
grossesse). Le traitement du ou des 
partenaires des 60 derniers jours doit 
être proposé.

Traitement de l’atteinte  
ano-rectale de la syphilis

Le traitement repose en première 
intention sur la Benzathine 
benzylpénicilline (Extencilline®), 
2,4 millions d’unités en dose unique 
par voie IM, en 2 sites différents [27]. 
Chez la femme enceinte, on conseille 
le même schéma avec une préven-
tion de la réaction d’Herxheimer 
(paracétamol systématiquement voire 
prednisone : 0,5 mg/kg la veille et les 
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3 premiers jours du traitement en cas 
de syphilis secondaire profuse). En 
cas d’allergie aux bétalactamines, 
on propose l’administration pendant 
2 semaines de cyclines (doxycycline, 
200 mg par jour) ou une désensi-
bilisation à la pénicilline en cas de 
grossesse. En cas de syphilis tardive, 
on recommande la Benzathine 
benzylpénicilline (Extencilline®), 
2,4 millions d’unités par voie IM une  
fois par semaine pendant 3 semaines 
et en cas d’allergie, des cyclines 
pendant 28 jours et une prévention 
de la réaction d’Herxeimer chez la 
femme enceinte et le sujet âgé. Le 
traitement systématique du ou des 
partenaires doit être proposé en cas 
de contact inférieur à 6 semaines ; 
au-delà il faut réaliser une sérol-
ogie et traiter si positive ; dans le 
cas contraire il faut la renouveler à 
3 mois et traiter si besoin.

Traitement de l’atteinte  
ano-rectale à virus herpès

Il repose sur les antalgiques et les 
antiviraux per os, le valaciclovir 
(1  comprimé à 500  mg, 2 fois par 
jour) ou l’aciclovir (5 cp à 200  mg 
à répartir dans la journée). Ces 
molécules diminuent l’excrétion 
virale et raccourcissent la période 
symptomatique. Le traitement doit 
être institué dès le diagnostic évoqué 
pour une durée de 10 jours en cas de 
primo infection et de 5 jours en cas 
de récurrence. Dans ce dernier cas, 
lorsqu’elles sont fréquentes (plus 
de 6 par an), un traitement continu 
préventif par valaciclovir (1 comprimé 
par jour) ou aciclovir (4 comprimés en 
2 prises par jour) peut être proposé. 
Chez l’immunodéprimé ou en cas d’in-
fection sévère, on recourt à la forme 
intraveineuse de l’aciclovir. En cas de 
résistance malgré un traitement bien 
conduit, on recourt au foscarnet, le 
cidofovir, voire la thalidomide. La 
résistance est estimée à 1  % pour 
HSV2 mais est a priori plus élevée 
pour HSV1 (3,5 à 10 %), essentielle-
ment pour les séropositifs HIV avec 
des formes chroniques hypertro-
phiques.

Traitement de l’atteinte  
ano-rectale des autres IST

L’atteinte ano-rectale à Neisseria 
meningitidis se traite par une dose 
unique de ceftriaxone 500  mg en 
intramusculaire. Le traitement du 
ou des partenaires sexuels habituels 
et/ou récents est également recom-
mandé.

Le traitement recommandé pour 
Mycoplasma genitalium est l’azith-
romycine per os 500 mg le premier 
jour, puis 250 mg par jour de J2 à J5 
et, en cas de résistance aux macro-
lides ou d’échec à ce premier trait-
ement, la moxifloxacine 400  mg 
per os pendant 7 à 10  jours. La 
persistance de l’infection implique 
de traiter par 100 mg de doxycycline, 
matin et soir pendant 14 jours (effi-
cacité de 30 %…) ou par 1 gramme 
de pristinamycine per os quatre 
fois par jour pendant 10  jours. La 
recherche des partenaires pour 
prélèvements, traitement systéma-
tique et contrôle de l’infection 3 à 
5  semaines après la fin du traite-
ment est recommandée [28].

Le traitement de Molluscum conta-
giosum se fait par simple curetage 
mécanique, celui du CMV par ganci-
clovir chez l’immunodéprimé, de 
l’amibiase par métronidazole per os 
(30-50  mg/kg en 3 prises pendant 
10  jours), de la donovanose par 
cyclines per os (100 mg matin et soir 
pendant une semaine) ou Bactrim 
Forte® per os (2 cp par jour pendant 
3 à 4 semaines) et du chancre mou 
à Haemophilus ducreyi par éryth-
romycine (2 cp par jour pendant 
10  jours), Bactrim forte® (2 cp par 
jour pendant 10 jours), fluoroquino-
lone (ciprofloxacine: 500 mg 2 par 
jour pendant 3 jours) ou azithromy-
cine (1g en une prise per os).

Connaître les modalités  
de surveillance des IST

La déclaration obligatoire des 
quatre IST «  classiques  » (syphilis, 
gonococcie, chancre mou et LGV) 
a été abandonnée en France en 
2000 en raison d’un très faible taux 
d’exhaustivité et d’une mauvaise 
représentativité des cas déclarés. 
La surveillance épidémiologique des 
IST repose désormais sur plusieurs 
réseaux sentinelles volontaires de 
cliniciens (RésIST pour la surveil-
lance de la syphilis et de la gono-
coccie) et de laboratoires (Rénago 
pour la surveillance de la gono-
coccie et des résistances du gono-
coque aux antibiotiques  ; Rénachla 
pour la surveillance des infections à 
chlamydia  ; réseau LGV coordonné 
par le centre national de référence 
(CNR) des Chlamydiae). Enfin, par 
le réseau de centres gratuits d’infor-
mation, de dépistage et diagnostic 
(CeGIDD) qui transmet également 
à l’INVS des informations sur l’en-
semble des IST (syphilis, gono-
coques, chlamydia, mycoplasma 
genitalium…). Les prélèvements sont 
transmis aux Centres Nationaux de 
Référence (CNR) des gonocoques 
(Institut Alfred Fournier, Paris), des 
chlamydiae (Institut Victor Segalen, 
Bordeaux), de la syphilis (Hôpital 
Cochin, Paris) et des papillomavirus 

Figure 4



113

G
A

ST
R

O
 E

N
T

É
R

O
LO

G
IE

E
T

 C
O

LO
 P

R
O

C
TO

LO
G

IE

(Institut Pasteur, Paris). En pratique, 
tout praticien peut déclarer, via les 
formulaires disponibles sur le site 
de l’InVs, ces différentes IST et 
demander au laboratoire d’anal-
yses médicales auquel il adresse 
ses prélèvements de transmettre 
les échantillons aux CNR afin de 
participer à la surveillance des IST 
(Figure 4).

Surveillance après traitement 
d’une chlamydiose

Il faut revoir le patient pour contrôler 
l’efficacité du traitement en cas de 
forme sévère et invasive (risque de 
séquelles), atypique ou de doute sur 
l’observance. En cas de conduite à 
haut risque, il faut rechercher les 
contaminations itératives par une 
consultation de contrôle dans les 3 à 
12 mois [17,20]. Les réinfections par 
Chlamydia trachomatis sont en effet 
fréquentes quel que soit le sexe, allant 
jusqu’à 21,7 % chez les HSH [29], et 
augmentent le risque de complications 
ano-rectales et de stérilité [30]. Environ 
un tiers des réinfections par Chlamydia 
trachomatis chez les hétérosexuels 
sont causées par les partenaires non 
traités [31], soulignant l’importance de 
leur dépistage et traitement.

Surveillance après traitement  
du gonocoque

Il faut revoir le patient pour s’as-
surer de l’absence de résistance sur 
l’antibiogramme et adapter le trai-
tement le cas échéant. En effet, bien 
que depuis 2012 aucune autre résis-
tance à la cefriaxone n’a été décrite, 
il faut la rechercher et espérer ne 
pas se retrouver en impasse théra-
peutique. Une recherche de réin-
fection dans les 3 à 12 mois est 
conseillée [20].

Surveillance après traitement  
de la syphilis

Le suivi de l’efficacité thérapeu-
tique se fait à 3, 6 et 12 mois par le 
contrôle des réactions sérologiques 
avec un VDRL quantitatif qui doit se 
diviser par 4 entre 3 et 6 mois puis 
se négativer en 1 à 2 ans. La séro-
logie est négativée plus tardivement 
chez le séropositif VIH (24 mois). Le 
dépistage de la syphilis est recom-
mandé chez l’HSH avec rapports non 
protégés (fellation comprise), en cas 
d’IST ou d’infection par le VIH, les 
travailleurs du sexe ou «  consom-
mateurs  » non protégés (fellation 
comprise), en cas de partenaires 

multiples fréquents avec rapports 
non protégés (fellation comprise), 
migrants (Afrique, Asie, Europe de 
l’Est, Amérique du Sud), chez les 
personnes incarcérées et les victimes 
de viols.

Surveillance après traitement  
d’un herpès

I l  n’y a pas de surveil lance 
spécifique, le traitement ne pouvant 
guérir de l’infection. Le virus persiste 
toute la vie dans les noyaux de 
cellules des ganglions sensitifs de 
la région infectée avec des réci-
dives favorisées par une asthénie ou 
une fièvre. Si les récurrences sont 
fréquentes, un traitement préventif 
peut être proposé.

Conclusion

Les IST représentent un enjeu de 
santé publique en raison de leur 
fréquence, des risques de séquelles 
et de transmission accrue du VIH. 
En 20 ans, l’épidémiologie des IST a 
beaucoup évolué en France avec la 
recrudescence de la gonococcie, la 

Tableau : Symptomes, diagnostics et traitements des IST

Agent 
infectieux Symptômes Signes cliniques Diagnostic Traitement Autres

Chlamydia 
trachomatis 
Non L

Asymptomatique ++
Ténesme
Proctalgies

Rectite érythèmeuse 
non ulcérée

Prélèvement par 
écouvillon pour 
TAAN par PCR 
avec génotypage 
(L ou non-L)

Doxycycline 200 mg/j 
pendant 1 semaine 
Alternative : azithromycine 

Chlamydia 
trachomatis L 
(LGV)

Ténesme, épreintes, 
Proctalgies Constipation
Émissions glairo-
sanglantes
Fièvre

Rectite ulcérée, 
purulente
Ulcérations anales 
Adénopathies

Prélèvement par 
écouvillon pour 
TAAN par PCR 
avec génotypage 
(L ou non-L)

Doxycycline 200 mg/j 
pendant 3 semaines
Alternative : azithromycine 

L2b et L2c ++
HSH++
Co-infection 
avec Neisseria 
gonorrhoeae++

Neisseria 
gonorrhoeae

Ténesme, épreintes 
Émissions glairo-
sanglantes

Rectite ulcérée,
Écoulement purulent au 
niveau des cryptes

Prélèvement par 
écouvillon pour 
TAAN par PCR 
Culture

Ceftriaxone 500 mg IM
Alternative : céfixime 
400 mg per os

HSH++
Co-infection 
avec chlamydia 
trachomatis ++

Treponema 
pallidum

Polymorphe
Ulcération douloureuse
Syndrome fissuraire…

Ulcération propre 
unique indurée 
ADP inguinale indolore 
Trompeuse++

TPHA
VDRL

Benzathine 
benzylpénicilline
2,4 MU en dose unique IM

HSV

Proctalgies, ténesme 
Émissions glairo-
sanglantes
Fièvre, dysurie 

Éruption vésiculeuse 
anale
Rectite ulcérée
Érosions confluentes et 
douloureuses

Valaciclovir 500 mg 2/jour 
ou 
Aciclovir 200 mg 5/j
primo infection 10 j 
récurrence 5 j

Contact oro-anal++
Examen clinique 
douloureux++

Mycoplasma 
genitalium

Asymptomatique chez 
la femme (stérilité 
séquellaire)
Symptomatique chez 
homme : uro-génitale ++ 
mais aussi rectale

Prélèvement par 
écouvillon pour 
TAAN par PCR 
Culture

Azithromycine 500 mg J1, 
puis 250 mg/j de J2 à J5
Alternatives :
moxifloxacine. 
doxycycline 
pristinamycine

10 % à 35 % des 
HSH ayant une IST 
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résurgence de la syphilis précoce et 
l’émergence de la LGV. L’année 2016 
a été marquée chez les HSH par une 
poursuite de l’augmentation des 
gonococcies, des infections rectales 
à Chlamydia non L et L (LGV), une 
stabilité (apparente) du nombre de 
syphilis et un niveau toujours élevé 
de co-infections par le VIH et les 
IST. Chez les hétérosexuels, seule 
l’augmentation des gonococcies 
est à retenir [32]. D’autres IST non 
surveillées sont néanmoins à garder 
en mémoire, car toujours présentes 
comme l’herpès ou développant des 
résistances comme Mycoplasma geni-
talium.

Le diagnostic doit être évoqué 
devant une symptomatologie de 
lésions ulcérées anales ou de rectite 
sur un terrain évocateur avec sexu-
alité à risque. Il faut savoir évoquer 
le sujet avec le patient et réaliser 
les prélèvements nécessaires avant 
de débuter un traitement probabi-
liste. Celui-ci doit tenir compte des 
co-infections fréquentes (Chlamydia 
trachomatis et surtout Neisseria 
gonorrhoeae). La mise en culture est 
conseillée devant le risque de résis-
tances pour Neisseria gonorrhoeae 
et Mycoplasma genitalium [32]. En 
revanche, Chlamydia trachomatis 
reste sensible à de nombreux antimi-
crobiens et la syphilis à la pénicilline 
(inquiétude cependant avec l’azith-
romycine, médicament de deuxième 
intention) [34].

La compréhension du patient sur la 
nécessité de contrôler la guérison, 
rechercher une réinfection et traiter 
les partenaires sexuels est impor-
tante pour rompre la diffusion 
de l’infection. Il faut sensibiliser 
les médecins pouvant rencontrer 
ces pathologies (infectiologues, 
dermato-vénéréologues, urologues, 
gynécologues) sur le dépistage 
des atteintes ano-rectales en cas 
d’IST génitale afin de ne pas les 
«  sous-traiter  » et faciliter ainsi la 
persistance de foyer infectieux, leur 
dissémination et la transmission du 
VIH.

La diminution de propagation des IST 
doit donc passer par la formation des 
soignants et l’information du grand 
public  : importance du préservatif 
malgré la PrEP, vaccination (HPV, 
HBV), centres d’informations et dépi-
stage, tests réguliers dans les popula-
tions à haut risque (HSH, travailleurs 
du sexe…).
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5 Les Cinq points forts

L’incidence des IST est en augmentation, souvent associées entre 
elles principalement chez des sujets avec comportement sexuel à 
risque.

Le traitement probabiliste est recommandé d’emblée sans attendre 
les résultats des prélèvements.

Le patient doit être revu précocement pour adapter le traitement 
initial et à distance, pour dépister d’éventuelles réinfections, 
fréquentes.

Le traitement des partenaires sexuels est nécessaire pour rompre le 
cercle de contamination.

La prévention repose sur l’information concernant les pratiques à 
risques, l’importance des rapports protégés, et la réalisation des 
vaccinations disponibles.
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Questions à choix unique

Question 1

Parmi ces propositions laquelle est fausse ?

❏ A. Les IST sont un problème de santé publique car de plus en plus fréquentes
❏ B. Les IST anorectales sont souvent associées entre elles
❏ C. Les IST anorectales surviennent chez des sujets avec comportement sexuel à risque
❏ D. Les IST anorectales touchent exclusivement les HSH
❏ E. Les IST anorectales favorisent la transmission du VIH

Question 2

Parmi ces propositions laquelle est fausse ?

❏ A. Les IST anorectales peuvent être asymptomatiques
❏ B. La LGV se manifeste souvent de façon bruyante par une anorectite ulcérée
❏ C. La co-infection Chlamydia trachomatis - Neisseria gonorrhae est fréquente
❏ D. La co-infection syphilis et VIH est très rare
❏ E. Les prélèvements doivent rechercher la présence des germes par PCR et une mise en culture

Question 3

Parmi ces propositions laquelle est fausse ?

❏ A. Le traitement probabiliste d’emblée est recommandé sans attendre les résultats des prélèvements
❏ B. Il n’y a pas de résistance aux antibiotiques connue à ce jour pour les IST
❏ C. En cas de chlamydiose anorectale suspectée, il faut traiter dans le même temps une infection à gonocoque
❏ D.  Le traitement des partenaires sexuels et le contrôle des patients traités (précocement et à distance) sont importants 

pour limiter la propagation des IST
❏ E.  La prévention passe par l’information des pratiques à risque, des vaccinations disponibles et l’importance des 

rapports protégés


