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Principaux  symptômes des IST

ÉCOULEMENTS Chlamydia Trachomatis D-K
Gonocoque

Urétrite, cervico-vaginite Trichomonas vaginalis
Leucorrhées Mycoplasmes
Maladie pelvienne Vaginose  bactérienne

Gardnerella Vaginalis et anaérobies

ULCERATION Herpès génital
Syphilis

LGV : C. Trachomatis (L)

Chancre mou

Donovanose

TUMEUR HPV (condylomes)

PRURIT Gale, pédiculose



Oeil Conjonctivite Gonocoque

Ulcération cornée Herpès, Chlamydia

Peau Roséole, atteinte palmo-plantaire Syphilis

Érythème polymorphe Herpès

Éruption pustuleuse Gonocoque

Articulations Rhumatisme réactionnel FLR Chlamydia

Arthrite purulente, polyarthrite Chlamydia, Gonocoque

Foie Hépatite, péri-hépatite Chlamydia, Gonocoque

Méningite Herpès simplex,
Gonocoque rare

Signes extra-génitaux



facilitent
IST la transmission sexuelle VIH

en augmentant l’infectiosité si HIV+
en augmentant la susceptibilité si HIV-

Réduire les complications (irréversibles)

– Stérilité / infertilité, GEU, avortements 
spontanés, prématurité (chlamydia, 
gonocoque et mycoplasmes).

– Nombre croissant de cas de syphilis 
congénitale ++++

– Cancers du col, cancer anorectal (HSH) 
et VADS liés au HPV.



• Blennorragie, chaude pisse, due à Neisseria 
gonorrhoeae, bacille gram négatif.

• Transmission essentiellement sexuelle.

• Prédominante chez les adultes jeunes et 
adolescents

• Augmentation de la gonococcie ano-rectale 
chez les HSH.

• Augmentation des souches résistantes aux 
quinolones, céphalosporines (ciprofloxacine), 
pénicillines et trétracyclines.

• Il n’existe pas de porteurs sains, mais des 
porteurs asymptomatiques 

• Le réservoir est principalement oro-pharyngé 
(sexe oral), vaginal et ano-rectal.

Gonococcie







Homme

• Incubation : 2 à 7 jours.

• Urétrite antérieure aiguë ou 
subaiguë

• Proctite aiguë : prurit, 
ténesme, écoulement 
purulent, saignement.

Femme

• Asymptomatique dans la 
majorité des cas (70 %)

• Cervicite (souvent de 
découverte fortuite examen 
gynécologique)

• Leucorrhées purulentes +/-
urétrite

• Salpingite aiguë chez 10 à 20% 
des femmes infectées

Les deux sexes

• Pharyngite, le plus souvent asymptomatique 

fellation > cunilingus > baisers (rares)       

• Rectite - 40% chez femmes et HSH infectés (souvent seul site pour HSH,  
habituellement asymptomatique).



Complications

• Complications souvent locorégionales
(prostatite et épididymite)

• Stérilité tubaire 20 à 80 %

• Infertilité 15 à 20 %

• Algies pelviennes inflammatoires

• Risque de GEU

• Septicémie à gonocoques(lésions 
cutanées et articulaires) y penser 
devant une ténosynovite fébrile du 
sujet jeune. 

• Ophtalmie à gonocoques uni ou 
bilatérale adulte (manu-portée) et 
NNé (accouchement) 



Examen direct

• Coloration au bleu de Méthylène ou gram : diplocoques, intracellulaire Gram négatif. 
(sensibilité 100 %)

Culture : examen de référence, sensible, spécifique et peu coûteuse 

• Effectuée sur une gélose avec et sans antibiotique (diagnostic en 24h à 48h)..,
• Un antibiogramme est obligatoire (émergence de souches de plus en plus résistantes).

PCR (polymerase chain reaction) kits multiplexes CT/NG,CT/NG/MG.

• Utilisable sur tous les échantillons
• Sensible et spécifique mais coûteuse.
• Doit être réservée à des cas particuliers (dépistage…).
• Inconvénient pas d’étude de sensibilité.

Le contrôle bactériologique n’est utile qu’en cas d’échec clinique au traitement. 

Diagnostic biologique 



• Bactérie intracellulaire obligatoire (D-K)

• La plus fréquente des IST  .

• Incubation 10 à 15 jours)

• Adultes jeunes  18-25 ans  3-5%  et 10 à 15 % 
chez les populations à risque.

.     Principale cause de stérilité tubaire (70 %), 
algies pelviennes et risque de GEU.

• Fréquence élevée de portage asymptomatique

– Chez l’homme : 50 à 90 %

– Chez la femme : 90 %

– Contagiosité +++

Chlamydia Trachomatis







Femme

• Cervicite ou cervicovaginite mais aussi 
dysurie, pollakiurie, pyurie, cystalgies avec 
culture d’urine stérile.

• Salpingite aigue.

• Conjonctivite à inclusions
(auto-inoculation)

• Portage pharyngé, vaginal et anal 
asymptomatique.

Homme

• Principale cause d’urétrite non 
gonococcique

• Symptomatique  < de 50 % des 
cas avec urétrite subaiguë, aigue 
ou ano-rectite. 

• Conjonctivite à inclusions
(auto-inoculation)

• Portage pharyngé et anal 
asymptomatique.

Complications

• Épididymite aigue, prostatite 
Syndrome Fiessinger Leroy 
Reiter (HLA B27).

• Pneumopathies et kérato-
conjonctivites du nouveau-né,

• Péritonite +/- péri-hépatite (syndrome de 
Fitz Hugh et Curtis).

• 50 % des salpingites et de 70 % des stérilités 
tubaires chez la femme jeune.

• GEU (grossesses extra utérines).



Diagnostic

• La recherche de chlamydia ne doit pas retarder le traitement.

• Pas d’immunité acquise.

• La sérologie a un intérêt dans le diagnostic et le suivi d’infections génitales hautes et 
profondes et LGV (une sérologie positive : IgG > 132 et IgA > 1/128).

• Nombreuses techniques d’amplification génique sont disponibles. Il existe des 
trousses multiplexes (GN, CT, MG).

• La PCR reste l’examen de choix avec une sensibilité > 95%. 

• Elle est utilisable sur tous les échantillons :

� endocol,
� urètre,
� ano-rectal,
� urines 1er jet, 2 heures après la dernière miction
� auto-prélèvement vulvo-vaginal (dépistage chez les sujets asymptomatiques)
� autres



Mycoplasmes

• Trois espèces : Mycoplasma Génitalium, Mycoplasma hominis, Uréaplasma 
uréalitycum.

• 2ème cause des urétrites non gonococciques (15 à 35 % des cas)

• Mycoplasma hominis et Uréaplasma uréalitycum : colonisation du tractus 
urogénital : pathogénie débattue. Seul le Mycoplasme Génitalium est clairement 
pathogène.

• Chez l’homme, urétrites aiguës, urétrites persistantes et chroniques.

• Chez la femme, leucorrhées peu abondantes, urétrite ou cystite voire des 
infections urinaires à répétition.

Complications

• Rares complications : prostatite et orchiépididymite, hypotrophie néonatale, 
avortements spontanés, fièvre post-partum et salpingites (10%).



• Recherche directe  +++

• Culture : principale technique d’identification des Mycoplasma Hominis et 
uréaplasma uréalyticum. Croissance rapide.

• Problème d’interprétation ⇒ quantification nécessaire : sup. à 10 000 u/ml.

• Prélèvement endo-urétral et endocol.

• Etudier la sensibilité. Si considéré comme pathogène (grossesse et urétrites 
chroniques NG.

• M. genitalium : PCR uniquement (génitale et urinaire)

• Développement de trousses multiplexes CT/MG/NG.

• Sérologies, aucun intérêt dans le diagnostic.

Traitements

• Mycoplasma hominis et Uréaplasma uréalitycum
Doxycyclines (200 mg pendant 7 jours) ou azithromycine (1 gr en 1 prise unique).

• Mycoplasma génitalium
Il est recommandé de prescrire d’emblée l’azithromycine vu le grand nombre d’échec 
aux cyclines (500 mg J-0 puis 250 mg/jour pendant 4 jours).

Diagnostic

-



• Protozoaire flagellé, mobile extracellulaire et anaérobie ; 
examen direct, à l’état frais : sensibilité 60 à 80 %

• Prévalence sous estimée, taux de transmission sexuelle 
très élevé (80 %).

Trichomonas Vaginalis

Homme

• Asymptomatique dans 90% des cas, fréquente chez les sujets plus 
âgés.

• Balanite +/- inflammatoire.

Femme

• Incubation de 4 à 28 jours. 

• Leucorrhées malodorantes, vulvo-vaginite ++, urétrite discrète avec 
un léger suintement +/- goutte matinale

• Formes subaiguës 60 à 70 % ou aiguës 10 %.



• Prévalence : 15 à 20 %.

• Pathologie bénigne sauf chez la femme enceinte où le 
traitement doit être instauré le plus rapidement possible  
avant le premier trimestre.

• PH > 5 car l’activité des lactobacilles est réduite d’où 
prolifération du Gardnerella vaginalis (germes anaérobies 
+++).

• Leucorrhées grisâtres malodorantes.

• Chez l’homme asymptomatique ou urétrite NG.

• Le diagnostic est essentiellement clinique.

• Prélèvement bactériologique, rechercher une autre IST.

• L’examen direct avec un score de Nugent supérieur à 6.

Vaginose bactérienne 
Gardnerella vaginalis



Mycose - Candidose

• 30 à 50% des balanites n’ont pas de caractères spécifiques à part la 
présence de pustules ++.

• Se caractérise par une balanite aiguë ou chronique.

• Plus fréquentes chez les sujets âgés, favorisée par un prépuce long et la 
macération (non circoncis).

• Traitement par une hygiène soigneuse (savon surgras), arrêt de tous les 
topiques et usage de crèmes ou pâtes à l’eau.



Herpès

• Première cause d’ulcération, facteur accru de 
contamination par le VIH et les autres IST.

• + 80 % de l’herpès génital est du à HSV2 + 10 % à 
HSV1. La séroprévalence de HSV1 est, dans les 
deux sexes, de 65%.

• Herpès néonatal touche 1/10 000 nourrisson.

• La primo-infection est fréquente chez 
l’adolescent et l’adulte jeune.

• 75 à 90 % des individus séropositif pour HSV2 
méconnaissent leur statut (asymptomatique).

• Un individu séropositif pour HSV2 a plus de 
risque d’acquérir le VIH d’un partenaire 
séropositif pour le VIH qu’un individu séronégatif 
HSV2.



Primo-infection

• Incubation de 2 à 20 jours 
(6-7 en moyenne).

• Topographie variable 
(génitale et extra-génitale)

• Guérison spontanée au bout 
de 4 à 8 semaines.

• Réactivation d’un herpès 
génital (primo-infection 
symptomatique ou non).

• 20 à 50 % des patients 
porteurs d’HSV.

• Évolution plus courte, de 1 
à 2 semaines.

Récurrence



• Ulcérations étendues ou formes 
végétantes

• Le taux d’expression virale est très élevé 
chez les VIH+ à taux de CD4 très bas.

• La réplication virale HSV peut favoriser la 
réplication VIH.

Immunodéprimé (VIH)

• L’examen direct (cytodiagnostic de Tzanck)

• Culture, c’est la technique de référence.

• Détection du génome viral par PCR

• Sérologie indications limitées (primo-infection)

Diagnostic



Primo-infection

• Aciclovir per os 200 mgx 5 / jour ou 400 mg x 3 par jour(IV 5 mg/kg toutes les 
8 heures) pendant 7 à 10 jours.

• Valaciclovir 500 mg x2/J  10 jours

Récurrences

• Aciclovir 200 mg * 5 par jour pendant 5 jours

• Valaciclovir 500 mg * 2/j * 5 jours 

• Traitement prophylactique > 6 récurrences/an 

• Grossesse : Aciclovir per os 400 mg x 3/j à partir 36 semaines d’aménorrhée

Sujets immunodéprimés:  

• Récurrence : Aciclovir IV ou per os, idem primo-infection

• Préventif : Aciclovir  idem immunocompétents.

• On lui préfère de loin le Famciclovir à la dose de 500 mg, 2 fois par jour 
pendant 8 semaines.



• Due au Tréponème pallidum

• Transmission sexuelle directe ou indirecte.
Incubation 3 semaines (10 à 90 jours).

• Le chancre peut être génital ou extra génital.

• Très contagieuse +++ au stade primo-secondaire.

• Transmission materno-fœtale.
4ème - 5ème mois : syphilis congénitale.

• Traitement par pénicilline retard.

• La syphilis est actuellement classée :

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

• Syphilis tardive
tertiaire & latente tardive > 1 an

Syphilis





Syphilis primaire

• Chancre syphilitique unique, indolore, indurée, 
superficiel et propre.

• Le chancre peut être localisé ailleurs que sur 
les organes génitaux : lèvres, pharynx, région 
anale, endorectal… (HSH)

• Toute ulcération génitale doit faire évoquer et 
rechercher une syphilis.

• Une adénopathie satellite est souvent associée 
(jamais de fistulisation).



Syphilis secondaire

• La grande simulatrice

• Manifestations cliniques essentiellement 
cutanéo-muqueuses.

• Éruption érythèmo-papuleuse.

• Atteinte muqueuse contagieuse : 
localisation génitale, anale et buccale 
(perlèche et plaques fauchées de la langue).

• Alopécie : souvent en clairière.

• Signes généraux : fébricule, poly-
adénopathies, atteintes multiviscérales.



• Évolution datant de plus d’an (moins riche en 
tréponème).

• Elle regroupe la syphilis tertiaire (gommes) et la 
syphilis sérologique ou latente tardive.

• A ce stade, rechercher une atteinte multiviscérale 
(neurologique,osseuses et cardiovasculaires).

• La syphilis tertiaire a pratiquement disparu.

• On considère que moins de 10 %
des syphilis récentes non traitées évolueront
vers une syphilis tertiaire.

Syphilis tardive



Diagnostic

• Examen direct

• Microscopie à fond noir diagnostic immédiat nécessitant un œil 
expérimenté.

Il existe des faux négatifs et des faux positifs (cavité buccale).

• IFD (Immunodéficience Directe) technique difficile

• La détection du génome par PCR diagnostic non immédiat, coût élevé.

• Intérêt diagnostic en cas de  syphilis primaire, syphilis congénitale 
(liquide amniotique) et neuro-syphilis (LCR).

• PCR technique sensible et spécifique mais il existe des cas de faux 
positifs.

• Culture : protocole de recherche

• Prélèvements argentiques sur des prélèvements de biopsie



Sérologies

Aucune des sérologies ne peut différencier une syphilis d’une tréponématose non vénérienne 
(pian begel ou pinta). Le dépistage doit comporter au moins deux tests (tréponemique et 
réaginique).

Les sérologies spécifiques

TPHA Treponema Pallidum Particle Agglutination

FTA Treponema Antibody Absorption Test

Les sérologies non spécifiques

VDRL Venereal Disease Research Laboratory

RPR  Rapid Plasma Reagin

Nouvelles techniques :

• ELISA (plusieurs tests disponibles)  en laboratoires spécialisés. IgG et IgM automatisables 
sensibles et précoces. Tests qualitatifs.

• Western blot : confirmation en cas de doute sur la spécificité et marqueur d’évolutivité. 
Grande sensibilité  (début de contamination avant la positivité du TPHA). Bonne spécificité : 
vis-à-vis de certaines pathologies ayant des interférences avec les tests cardio-lipidiques (ex : 
grossesse, facteur rhumatoïde, ACAN, maladie de Lyme EBV …)

• Tests rapides en cours d’évaluation (tests qualitatifs unitaires) bientôt combinés aux TROD.



Cinétique des anticorps

Evolution

• Le chancre et les lésions cutanées 
disparaissent au bout de 3 à 5 jours. 

• La négativation du VDRL est un critère de 
guérison.

• Cinétique des anticorps : le VDRL doit être 
divisé par 4 au bout de 3 à 6 mois.

• 2/3 des cas voient leur TPHA décroître
très lentement.

• En cas de syphilis primaire, la négativation 
se fait au bout d’un an ; en cas de syphilis 
secondaire elle se fait au bout de 2 ans.

• Chez le VIH, le TPHA peut rester 
indéfiniment positif.

• En cas de réascension du VDRL au dessus 
de 4, penser à une recontamination.

• Suivi sérologique à 3, 6 mois, 1 an et 2 ans.

TPHA

FTANelson

Traitement

Chancre

Anticorps

Temps
3 ans3 mois 1 21 20

Contamination

VDRL



• La lymphogranulomatose vénérienne endémique (Afrique, Asie du SE, Amérique Sud).

• Émergence de LGV (épidémie en France 2003-2004)

• Exclusivement chez des hommes (HSH). 

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

• C. Tachomatis : L1, L2, L2a et L3 ( souche L2).

• Incubation 3 à 30 jours.

• Le tableau clinique est celui d’une anorectite symptomatique / ulcérations anales +/-
atteinte ganglionnaire.

• Diagnostic : PCR  sous anuscopie +/- sérologie chlamydia. Le typage est effectué au 
CNR (Bordeaux).

• Le traitement par doxycycline 200mg , 21 jours avec suivi biologique PCR et sérologie 
chlamydia.

Lymphogranulomatose Vénérienne
Maladie de Nicolas et Favre
Lymphogranulomatose inguinale subaiguë LGV





Chancre mou

• Haemophilus ducreyi

• Incubation de 3 à 7 jours.
Endémique en Afrique noire, Asie et Amérique latine. 

• Ulcération profonde, sale, purulente et douloureuse.

• Dans 50 % des cas, adénopathies satellites (bubons), 
unilatérales, +/- fistulisation. 

• Phimosis et perte de substance cutanée (ulcère 
phagédénique).

• Co-infection par la syphilis fréquente (10 % des cas).

• Traitement : Azithromycine, Ceftriaxone, 
Ciprofoxacine, ou Erythromycine



Donovanose
Granulome inguinal

• Klebsiella granulomatis

• Incubation : 3 à 40 jours
Maladie tropicale (importation)

• Ulcération unique ou multiple, indolore, indurée 
rouge vif.

• Granulomes cutanés, confluents en pseudo-bubons

• Évolution lente vers la mutilation des OGE et stase 
lymphatique.

• Diagnostic par examen direct (corps de Donovan), 
frottis ou biopsie et coloration. Culture difficile.

• Traitement : Erythromycine ou Azithromycine ou 
Ofloxacine ou Ciprofoxacine.



Papillomavirus

• 1 à 2 % de la population générale présenterait des lésions cliniques.
10 à 15 % ont une infection latente.

• Prévalence élevée chez jeunes sexuellement actifs avec un pic 20 à 24 ans

Contagiosité ++

• Problème de santé publique en raison du  rôle carcinogène de certains HPV 
(16 et 18 pour le col et l’anus).

• Transmission directe ou indirecte.
Incubation de 3 semaines à plusieurs années.

Condylomes plans 6 et 11

Condylomes acuminés - exophytiques



• Examen systématique de la région périanale et dépistage des autres IST.

• Place de l’anuscopie :

– en cas de lésions péri-anales

– HSH (rapports réceptifs)

– Immunodéprimés (VIH) : à défaut de cytologie, toucher rectal ±
anuscopie simple rapport Yeni 2008 et 2010

• Frottis cervico-vaginal est indispensable 1-2 ans.

• Place du dépistage  anal (PCR).

• Ne pas confondre avec : Hyperplasie des papilles
Syphilides végétantes
Molluscum contagiosum

• Condylomes de l’enfant (verrues vulgaires) souvent
par auto-innoculation. Ne pas ignorer l’abus sexuel.



• Tumeur de Buschke-Lowenstein, condylome géant. 

• Néoplasies intra-épithéliales CIN, VIN et PIN.

• Papulose bowenoïde
fréquente chez le sujet jeune < 40 ans.

• Chez les patients VIH +, le cancer du col (SIDA). 

• Le risque de CIN est multipliée par 4,9 chez  VIH+.

• Augmentation du nombre de cancer ano-rectal (HSH).

• Dysplasie laryngée à HPV.

Évolution



Gale

• Ectoparasitose due à un acarien, le Sarcopte scabiei

• Durée de survie 2 à 48 heures.

• Période d’incubation : en moyenne 2 à 3 semaines 

• Transmission interhumaine directe.

• Prurit vespéral avec recrudescence nocturne

• Sillons scabieux, vésicules perlées, à topographie évocatrice.

– Chez l’homme : chancre scabieux, nodules scabieux sur le 
prépuce et le scrotum.

– Chez la femme : prurit mamelonnaire bilateral.

• Différentes formes cliniques : gale profuse, croûteuse (gale 
norvégienne) chez les personnes âgées et les immunodéprimés 
(forme très contagieuse).



Traitement

• Le traitement doit concerner le sujet atteint et le ou les 
partenaires.

• Ivermectine la posologie conseillée est de 200 µg/kg une 
deuxième cure quinze jours plus tard est parfois nécessaire.

• Le benzoate de benzyle à 10% (ASCABIOL).

• Esdepallethrine (SPREGAL)

• Le linge de corps, les draps et la literie doivent être lavés à 60°.

Complications

• Prurit post-scabieux, surinfection cutanée, nodules post-
scabieux .



Phtiriase

• Ectoparasitose due à Phtirius inguinalis (morpions).

• Le diagnostic est facile, basé sur un examen minutieux.

• Transmission par contact sexuel .

• Un simple rasage permet d’éradiquer le parasite

• Antiparasitaire local (malathion ou pyréthrine)

• Traitement du ou des partenaires.





14H/16H30



Nécessité de poursuivre
les campagnes

de prévention des IST

Élargir le dépistage
et la prise en charge

des IST et du VIH. 

Recommandations 
diagnostiques et 

thérapeutiques des IST.

http://www.cdc.gov/std/treatment/2010/STD-
Treatment-2010-RR5912.pdf


