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Les infections sexuellement transmissibles ne cessent d’augmenter. 
Les plus répandues sont la syphilis, la gonococcie et le chlamydia. 

 

Arrêt de commercialisation de l’Extencilline (traitement  de référence de la syphilis) depuis 
septembre 2014. L’ alternative actuelle est une  pénicilline retard (Sigmacilline) provenant 
d’Italie qui n’est délivrée qu’en pharmacies hospitalières. La difficulté d’accès à ce traitement 
engendre un retard au traitement, plusieurs cas de syphilis sont traités en ville par la 
doxycycline, peu efficace. 

 

Hausse des cas de Chlamydia chez les jeunes + de 10% (asymptomatique) avec un risque 
non négligeable de complications  (salpingite, stérilité…). 

 

Augmentation des gonococcies. 

De plus, on assiste à la progression 
inquiétante de cas de résistance du gonocoque 
aux céphalosporines de troisième génération 
(mauvaise diffusion au niveau oropharyngé). 

 

 

 

  

 





GONOCOCCIE 
Blennorragie / Chaude-pisse 

Due à un bactérie gram négatif Neisseria gonorrhoeæ (gonocoque), la transmission est 
essentiellement sexuelle avec une fréquence des cas asymptomatiques (pharyngé, génital et 
anal). 

Recrudescence depuis 1998 (données RENAGO et ResIST) 

Les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH) sont assez touchés avec 
une prévalence VIH élevée (rôle du sexe oral). 

 

Le diagnostic repose sur le prélèvement bactériologique et PCR (asymptomatique). 

 

Traitement  

Céftriaxone 500 mg IM ou IV en première intention si CI Spectinomycine 2 gr IM  

Associé systématiquement  à un traitement anti-chlamydia  (Azithromycine PO 250 mg x4 
prise unique ou  Doxycycline100 mg x2 pendant 7jours  ) 

Alternatives  : Cefixime 400mg PO, Ciprofloxacine  500 mg PO selon l’antibiogramme 
(fréquence des souches résistantes). 

 











SYPHILIS  
Tréponème Pallidum 

Due au Tréponème pallidum, transmission sexuelle directe ou indirecte, avec une 
incubation de 10 à 90 jours. 

Fréquente chez les HSH 

Le chancre peut être génital ou extra génital. 
Contagieuse +++ au stade primo-secondaire. 

La syphilis est actuellement classée : 

- Syphilis précoce primaire, secondaire & latente précoce < 1 an 

- Syphilis tardive tertiaire & latente tardive > 1 an 

 

Le diagnostic biologique : 

• Fond noir examen direct ou par PCR 
(prélèvement sur les lésions primo secondaires).  

• les Sérologies :  

- FTA-abs vers J.5 – J.7 

- TPHA, les techniques immuno-enzymatiques   vers J.7 - J.10 

- VDRL ou RPR  vers J.10 - J.15 

 

 

 

 







 
 
 

Alternatives pour le traitement des syphilis non neurologiques dans un 
contexte de rupture de stock de benzathine pénicilline +/- doxycycline 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis septembre 2014, la spécialité commerciale 
Extencilline© n’est plus commercialisée en France. 

 

Relais par:  

- Sigmacillina© (benzathine pénicilline G, dosage 1,2 M d’UI)  
à délivrance exclusivement dans les pharmacies 
hospitalières. 

- Doxycycline peut être proposée en deuxième intention 
(syphilis non neurologique, précoce). 
Contrindiquée chez la femme enceinte. 
 

La benzathine pénicilline G reste le traitement de choix. 

 

 

Communiqué commun de la Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française (SPILF), de la Société Française de 
Dermatologie (SFD), du Collège des Universitaires de Maladies Infectieuses et Tropicales (CMIT) et de la Société 
Française de Lutte contre le SIDA (SFLS) 10 Février 2014 



Dernières recommandations 
 

http://www.cdc.gov/std/treatment/2010 
 

http://www.cdc.gov/std/treatment/2010
http://www.cdc.gov/std/treatment/2010




TROD INSTI Multiplex VIH1&2 / Syphilis 
 

Lancement du premier TROD INSTI multiplex de dépistage des anticorps anti-VIH1/VIH2/Syphilis 
disponible depuis juillet 2015. 

 
TROD présenté sous forme de set unitaire, marqué CE, avec tous les accessoires 

TROD validé par le Centre National de Référence de la Syphilis de l'Hopital Cochin (Paris) 
 

• Sensibilité de 72,5% (29/40) pour le diagnostic 

sérologique d'une syphilis primaire. 

 

• La sensibilité est de 100% lors du diagnostic de 

syphilis secondaire (41/41) et de 95.5% 

(21/22) dans le diagnostic de syphilis latente 
précoce. 

 

• Sa sensibilité sur l’ensemble du panel est de 

88.3% (91/103).  

 

• La spécificité de 100% pour le diagnostic 

sérologique de la syphilis (38/38). 

 

• Une sensibilité de 100% et une spécificité de 

100% pour le diagnostic d’infection à VIH 

comparé à un test ELISA classique. 

 

 www.cnr-syphilis.fr  CNR Syphilis Service de Dermatologie – Vénéréologie  Hôpital Cochin  
Pr. Nicolas DUPIN / Dr. Philippe GRANGE / Dr. Nadjet BENHADDOU / Dr. Anne BIANCHI 



Chlamydiae Trachomatis CT 

Traitement : 

• Azithromycine 250 mg x 4 ou  

• Doxycycline 100 mg x 2 
pendant 7 jours 
CI chez la femme enceinte 

 

Le traitement des cas particuliers 
et des complications : guidelines IST. 

Bactérie intracellulaire obligatoire (D-K), incubation 10 à 60 jours), contagiosité +++. 
Portage asymptomatique : homme : 50 à 90 %, femme 90 %. 
 
3 à 5% chez les adultes jeunes (18-25 ans) et 10 à 15 % chez les populations à risque. 
Principale cause de stérilité tubaire (70 %), algies pelviennes et risque de GEU. 

Le diagnostic se fait principalement sur les techniques d’amplification génique PCR mutiplex 
(CT, GN, MG, TV). La sérologie n’est pas un test de dépistage . 
 

 









Lymphogranulomatose vénérienne de Nicolas Favre 

LGV 

 

 

Exclusivement chez les HSH. 

Emergence depuis 2003-2004 

Age moyen 37 ans dont 95% sont séropositifs pour le VIH. 

C Trachomatis L1, L2a ,L2b et L3. 

Incubation de 3 à 30 jours. 

 

Le tableau clinique : anorectite ++ 

 

Traitement : 

Doxycycline 100 mg x 2 pendant 21 jours . 

 

http://www.cdc.gov/std/treatment/2010 

 

 

 

http://www.cdc.gov/std/treatment/2010
http://www.cdc.gov/std/treatment/2010




Le test INSTI a une Sensibilité de : 99,5% à 100% 

et une Spécificité de : 99,3% à 100% 





 KIT  du test INSTI VIH1/VIH 2 

● Solution 1 : Diluant 
 
● Solution 2 : Colorant 
 
● Solution 3 : Clarifiant 



 

 

 

 

 

Mode d’emploi du test INSTI VIH1/VIH2 



TROD  VHC TOYO /Ora Quick  

Depuis 2012  le TROD VHC est utilisé dans les CARRUD CSAPA/CAARUD et médecins du monde. 

Depuis 2013 projet d’étendre ce dépistage  à l’échelle nationale aux équipes  qui pratiquent les TROD VIH  

CIDAG ,milieux associatifs ,urgences et médecine libérale. 

Le haut conseil de la Santé Publique prévoit  de renforcer le dépistage des hépatites auprès des populations à risque     

 A suivre 

 

TROD  VHB : perspectives étude réalisée OPTISCREEN B (ANRS) phase 1et 2 

3 tests en cours d’évaluations 2 avec Ag HBS et 1 avec Ag HBS et  Ac HBS   http://www.optiscreenb.fr 

A venir 

 

 

 

http://www.optiscreenb.fr/


Mode Opératoire   

❸   

❶   Désinfecter le doigt du patient   

❷   Piquer le doigt propre avec l’auto-piqueur fourni   

❸   Former une grosse goutte de sang suspendue   

❹   Recueillir la goutte de sang avec la pipette tenue 

horizontalement 

  

          
❺ 

  
Répéter les opérations      et        jusqu’à ce que le 

sang ait atteint le trait noir de la pipette 

❸ 
  
❹ 

    

          

❶   ❷   

❹   ❺   

1ère Phase : Prélèvement de l’échantillon de sang capillaire  

2ème Phase : Réalisation du TROD TOYO VHC 

❶   Presser la poire de la pipette pour vider le sang dans la zone 

de dépôt 
          

❷   Délivrer une goutte de diluant dans la zone de dépôt 

          
❸ Lire après 15 minutes * 

❶   ❷   

❸   
*NB: ne pas lire après 20 minutes   



Test OraQuick HCV  

 

 

 
 

  

 



Négatif: Une seule bande est visible dans la zone C indiquant  
l’absence d’anticorps anti VHC.  

Positif: Deux bandes sont visibles, une dans la zone T et 
l’autre dans la zone C, indiquant la présence d’anticorps anti 
VHC. Des concentrations faibles d’anticorps VHC peuvent  
provoquer l’apparition d’une bande de faible intensité dans la 
zone T. Ce résultat doit être considéré comme positif.  

Invalide:   

  - Absence de bande dans la zone T et C : le test doit  être 
recommencé avec un autre dispositif 

 - Seulement une bande dans la zone T ou au milieu de la 
fenêtre : le test doit être recommencé avec un autre 
dispositif 

Sogaris – BP 122 – 94524 RUNGIS Cedex – France  

3ème Phase : Interprétation 

du TROD TOYO VHC  

  

Un test est positif si: 
Apparition d’une bande 
rouge au niveau de la zone 
T et de la zone C  

 

 
résultat 
négatif  

Résultats en 20 min 

Sérum plasma, sang total et 

salive. 

Sensibilité  98,1-99,9% 

Spécificité  99,6 -99,9% 

Détection précoce par rapport 

aux tests ELISA de 3ème 

génération 

            Test OraQuick HCV  







Nouveauté 2015: Autotests VIH en vente libre en France  

Les autotests VIH sont en vente  
depuis le 15 septembre en   
pharmacies de France 
 
Objectif de toucher les personnes qui  
échappent aux dépistages 
 
En France ,environ 30 000 personnes  
porteuses du VIH s’ignorent 

http://www.lemonde.fr/europeennes-france/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/toucher/

