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Objectifs pédagogiques

- Connaître l'épidémiologie des IST en France en 2019

- Connaître les modalités diagnostiques des IST

- Connaître les traitements des IST

- Connaître les modalités de surveillance des IST



Infections sexuellement transmissibles (IST) 

• Problème majeur de santé publique

• Infections anciennes et émergentes avec problèmes de résistance

> C. trachomatis, N. gonorrhae, T. pallidum, HSV et M. genitalium

• Incidences en augmentation depuis le début des années 2000

> évolution des mœurs et augmentation des pratiques sexuelles à risques

• Favorisent le risque de transmission du VIH, cancer HPV et stérilité

Davies B et al. Lancet Infect Dis. 2016



Epidémiologie de Chlamydiae Trachomatis

• IST bactérienne la plus fréquente

- HSH +++ (90%), hétérosexuel (femme et homme)

• 15 souches différentes: génotypes L et non L

- LGV: sérovars L1 à L3 (L2b+++ et L2)

• Données InVS 2016:

- 1400 nouveaux cas de CT non L (20-30 ans)

- 600 nouveaux cas de LGV (30-49 ans)

• Co-infection VIH ++: 75% des LGV et 30% des CT non L



Epidémiologie de Neisseria Gonorrhoeae

• Deuxième IST bactérienne la plus fréquente

• Données InVS 2016:

- augmentation de 32% entre 2015 et 2016  

- HSH (69%)+++

> 1600 nouveaux cas (+ 127% ),  20-39 
ans 

- hétérosexuels

> hommes (+40%), 20-29 ans++  

> femmes (+20%), 20-29 ans++

• Co-infection VIH : 13% (HSH++) 



Epidémiologie de Treponema pallidum

• 400 à 500 nouveaux cas / an depuis 2000

• HSH++

• Données InVS 2016:

- 1400 nouveaux cas (HSH++)

- 20-49 ans +++

- femmes: moins de 39 ans++

• Co-infection VIH ++: 30 % (HSH++)



Epidémiologie de Herpes simplex virus

• Herpès génital du à  HSV2 dans 90 % des cas

• Atteinte ano rectale du à HSV1+++ (rapport bucco-anal) 

• Pas de réseau de surveillance

Ryder N et al. Sex Transm Infect 2009 



Modalités diagnostiques des IST

• Symptômes peu spécifiques++

- érosions ou d’ulcérations du rectum, de la marge anale ou du canal anal 

- douleurs: proctalgies, épreintes, ténesme

- écoulements: pus, glaires, sang

• Contexte de sexualité à risque ++

• Prélèvements ++  car co-infections asymptomatiques+++  

- sondes multiplex ++

> PCR pour TAAN et mise culture pour le gonocoque+++

- TPHA et VDRL et sérologies VIH, HVB, HVC
Koen D Quint and al. BMC Infect Dis. 2011 



Agent infectieux Symptômes Signes cliniques Diagnostic Autres

Chlamydia 
trachomatis Non L

Asymptomatique++

Ténesme
Proctalgies 

Rectite non ulcérée 

Prélèvement par 
écouvillon:
> PCR

> TAAN avec génotypage 

> L ou non-L

Chlamydia 
trachomatis L 
(LGV)

Ténesme, épreintes 
Proctalgies 
Constipation
Glaires-sang
Fièvre 

Rectite ulcérée et 
purulente

Ulcérations anales 
Adénopathies 

L2b et L2c ++

Homosexuel masculin++

Co-infection avec NG++

Neisseria 
gonorrhoeae 

Ténesme, épreintes 
Glaires-sang

Rectite ulcérée

Ecoulement purulent 
au niveau des cryptes 

Prélèvement par 
écouvillon:
> PCR

> TAAN avec génotypage

> Culture 

Homosexuel masculin++

Co-infection avec CT++ 

Modalités diagnostiques des IST



Agent infectieux Symptômes Signes cliniques Diagnostic Autres

Treponema 
pallidum 

Polymorphe
Ulcération douloureuse 
Syndrome fissuraire… 

Ulcération propre unique 
indurée 
ADP inguinale indolore 

Trompeuse++ 

TPHA
VDRL

HSV Proctalgies, ténesme 
Glaires-sang
Fièvre, dysurie 

Eruption vésiculeuse anale
Rectite ulcérée
Erosions confluentes et 
douloureuses

Clinique Contact oro-anal++

Ex clinique 
douloureux++ 

Mycoplasma 
genitalium

Femme: Asympto
>> stérilité séquellaire

Homme: Sympto
>> uro-génital ++                  
>> rectal 

Prélèvement par 
écouvillon:
> PCR

> TAAN avec génotypage 

> Culture 

10% à 35% des HSH 
ayant une IST 

Modalités diagnostiques des IST
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Poussée herpétique



Penser aux autres IST anorectales 

• Moins fréquentes, traitements différents, facilitent contamination par VIH

• Prélèvements pour PCR, examen direct et culture

- Neisseria meningitidis (rapport bucco-anal)

- Molluscum contagiosum (confusion avec condylomes) 

- CMV: rectite ulcéro hémorragique avec tableau mononucléosique  

- Donovanose, Haemophilus ducreyi (ulcérations) 



Traitement des IST anorectales

• Prélèvements puis traitement probabiliste

• Co-infections fréquentes (C. trachomatis et gonocoque++) 

>> Traitement d’emblée

• Dépistage des partenaires sexuels 

- traitement 

- rompre le cercle de contamination

• Revoir le patient dans les 7 à 15 jours 

- adapter le traitement 

- écouvillons de contrôle



Agent infectieux Traitement Alternative Autres

Chlamydia 
trachomatis Non L

Doxycycline 200 mg/j 
pendant 1 semaine 

Azithromycine 1g en monodose

Co-infection (NG):
> ceftriaxone 500 IM

Chlamydia 
trachomatis L (LGV)

Doxycycline 200 mg/j 
pendant 3 semaines

Azithromycine 1 g/semaine
érythromycine 500 mg 4/j pdt 3 
semaines si allergie ou grossesse

Moxifloxacine si échec (exceptionnel) 

Neisseria 
gonorrhoeae 

Injection unique en IM 
de 500 mg de 
ceftriaxone 

En cas de refus
> céfixime per os 
> prise unique de 400mg 

Résistance ++: pénicilline, tétracycline, 
ciprofloxacine,  azithromycine

Emergence de diminution de 
sensibilité: céfixime et ceftriaxone

Co-infection (CT): cyclines

Traitement des IST anorectales



Agent infectieux Traitement Alternatives Autres

Treponema 
pallidum 

Benzathine benzylpénicilline
2,4 MU dose unique IM 
2 sites différents 

Si allergie aux bétalactamines
> doxycycline 200 mg /j, 2 sem 

> désensibilisation pénicilline  
si femme enceinte 

Prévention réaction d’Herxheimer si 
femme enceinte par paracétamol ou 
corticoïdes

HSV Valaciclovir 500 mg 
> Si primo infection: 2/j, 10 j 
> Si récurrence: 2/j, 5 j 
> Si récidives++:1 /j continu

Aciclovir 200 mg 
> Si primo infection: 5/j, 10 j
> Si récurrence: 5/j, 5 j 
> Si récidives++: 4/j continu

Traitement dès diagnostic évoqué

Récidives fréquentes = > 6 par an 

Mycoplasma 
genitalium

Azithromycine 500 mg J1, puis 
250 mg/j de J2 à J5

Moxifloxacine 
Doxycycline 
Pristinamycine

Traitement des IST anorectales



Modalités de surveillance des IST

• Déclaration obligatoire IST abandonnée en France

• Surveillance épidémiologique des IST repose des réseaux sentinelles

• En pratique, tout praticien peut:

- déclarer une IST à InVS

- demander au laboratoire d’analyses 
médicales de transmettre aux CNR



Surveillance après traitement d’une chlamydiose

• Contrôler efficacité du traitement: forme sévère (risque de séquelles), atypique

• Recherche de réinfection dans les 3 à 12 mois  

- réinfections fréquentes (21,7% chez les HSM)

- réinfections dans 30% des cas par les partenaires non traités

Surveillance après traitement du gonocoque

• Contrôler efficacité du traitement: antibiogramme, adapter le traitement

• Recherche de réinfection dans les 3 à 12 mois
Lanjouw et al. Int J STD AIDS 2016

Workowski KA et al. MMWR Recomm Rep. 2015 
Visser et al. BMC Infect Dis2017

Gotz HM et al. Sex Transm Infect. 2013



Surveillance après traitement de la syphilis

• Contrôler efficacité du traitement à 3, 6 et 12 mois par le contrôle VDRL quantitatif 

>> divisé par 4 entre 3 et 6 mois et négativé en 1 à 2 ans (VIH)

• Dépistage recommandé 

- homosexuel masculin avec rapports non protégés (fellation comprise)

- en cas d’IST ou VIH 

- travailleurs du sexe ou « consommateurs » 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) 

- personnes incarcérées,  victimes de viols



• Enjeu de santé publique: fréquence, risques de séquelles et de transmission du VIH

• Recrudescence de la gonococcie, résurgence de la syphilis précoce et émergence de la LGV

• Diagnostic évoqué devant des lésions ulcérées anales ou une rectite et sexualité à risque

• Prélèvements puis traitement probabiliste

• Co-infections fréquentes ++ (C. trachomatis et gonocoque) 

• Culture car résistances pour N. gonorrhae et mycoplasma genitalium  

Conclusion: IST



• Sensibiliser le patient 

- nécessité contrôler la guérison et  rechercher une réinfection 

- traiter les partenaires sexuels pour rompre la diffusion de l’infection

• Sensibiliser les médecins 

- dépistage des atteintes anorectales en cas d’IST génitale

> persistance de foyer infectieux, dissémination et transmission du VIH

• Diminution de propagation des IST 

- formation des soignants 

- information du grand public : préservatif malgré la PrEP, vaccination (HPV), centres 
d’informations et dépistage, tests réguliers dans les populations à haut risque (HSH, 
travailleurs du sexe…)

Conclusion: IST



POINTS FORTS
• Augmentation de l’incidence des IST (associées+++), si comportement sexuel à risque+++

• Traitement probabiliste d’emblée sans attendre les résultats des prélèvements

• Patient  revu 

• précocement pour adapter le traitement initial

• à distance pour dépister une réinfection (fréquente)

• Traitement des partenaires sexuels pour rompre le cercle de contamination

• Prévention: information sur les  pratiques à risques,  l’importance des rapports protégés et 
la réalisation des vaccinations disponibles


