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Liens	  d’Intérêt	  

Voir	  HCSP	  :	  
	  	  

hWp://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Groupe?clef=57#86	  
	  
	  



Les	  IST	  Facilitent	  la	  Transmission	  de	  VIH	  

•  Rupture	  des	  barrières	  
épitheliales/muqueuses	  

•  Majora&on	  du	  nombre	  de	  
cellules	  cibles	  du	  VIH	  dans	  
les	  voies	  génitales	  

•  S&mula&on	  de	  l’expression	  
des	  co-‐récepteurs	  du	  VIH	  	  

•  Induc&on	  et	  sécre&on	  de	  
cytokines	  (augmenta&on	  du	  
portage	  du	  VIH)	  

•  Altéra&on	  de	  l’histoire	  
naturelle	  de	  certaines	  IST	  par	  
le	  VIH	  	  
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Causes	  Infec&euses	  des	  Lésions	  Génitales	  

IST	  
•  Syphilis	  primaire	  et	  secondaire	  
•  HSV1	  HSV2	  
•  Neisseria	  gonorrhoae	  
•  Haemophilus	  ducreyi	  
•  Chlamydia	  trachoma;s	  
•  Lymphogranulomatose	  

vénérienne	  
•  Donovanose	  (Granuloma	  

inguinale)	  
•  HPV	  
•  Sarcoptes	  scabiei	  
•  Mollusum	  contagiosum	  

Non	  IST	  

•  Folliculites	  
•  Tuberculose	  
•  Tularémie	  
•  Hisptoplasmose	  
•  Candidose	  

–  Balanite	  
–  Vaginale	  

•  Amoebose	  



Infec&ons	  à	  Treponema	  pallidum	  	  
(Syphilis)	  



Syphilis	  :	  Evolu&on	  du	  Nombre	  de	  Cas,	  France,	  
2000-‐2012	  



Infec&ons	  à	  Treponema	  pallidum	  

Contamina&on	  J0	  

Syphilis	  Primaire	  J10	  –	  J100	  

Syphilis	  secondaire	  J30-‐90>	  4	  ans	  

Syphilis	  ter&aire	  5-‐20	  ans	  

LATENCE	  

Formes	  neurologiques	  :	  nerfs	  crâniens	  (VIII),	  œil,	  	  méningites,	  AVC,	  DTS,	  
pallanesthésie	  

Latente	  précoce	  <	  1	  an	   Tardives	  >	  1	  an	  



Infec&ons	  à	  Treponema	  pallidum	  

•  Syphilis	  secondaire	  :	  (contagiosité	  +++)	  
–  Précoce	  :	  

•  Roséole	  (macule	  de	  1	  à	  3	  mm,	  tronc	  paumes	  et	  plantes…	  	  
•  Plaques	  muqueuses	  :	  érosions	  superficielles,	  contagion	  +++	  
•  Alopécie	  

–  Tardive	  :	  	  
•  Syphilides	  :	  papules	  squameuses,	  tronc,	  régions	  génitales,	  mains,	  pieds	  
•  Polyadénopathiies	  
•  AEG	  

•  Ter&aire	  :	  	  
–  2	  –	  20	  ans	  après	  la	  phase	  Iaire,	  	  
–  Traitement	  insuffisant	  
–  Les	  gommes	  (nodosités	  puis	  ulcéra&on)	  :	  TCSC,	  bouche,	  os,	  viscères,	  
–  SNC	  

•  Neurosyphilis	  :	  méningite	  précoce	  (2-‐5	  ans	  après	  PI),	  	  
•  Tabès,	  paralysie	  générale,	  	  
•  Argyll-‐Robertson	  .	  



Infec&ons	  à	  Treponema	  pallidum	  	  

•  LATENTE,	  sérologie	  VDRL	  posi&ve	  et	  asymptoma&que	  
•  Si	  acquisi&on	  de	  la	  syphilis	  dans	  l’année	  =	  PRECOCE	  

–  Séroconversion	  documentée	  ou	  ascension	  d’au	  moins	  un	  facteur	  4	  du	  
&tre	  du	  VDRL	  

–  Symptômes	  de	  syphilis	  primaire	  ou	  secondaire	  dans	  l’année	  
précédente	  

–  Partenaire	  sexuel	  dans	  l’année	  précédente	  avec	  syphilis	  primaire,	  
secondaire	  ou	  latente	  précoce	  …ou	  pqs	  de	  partenaire	  plus	  ancien!	  

•  TARDIVE	  
–  Ou	  de	  date	  inconnue	  
–  Chercher	  les	  lésions	  muqueuses	  
–  Les	  autres…	  

•  Le	  &tre	  de	  VDRL	  ne	  fait	  pas	  la	  différence	  



Infec&ons	  à	  Treponema	  pallidum	  

Clinique	  
•  Incuba&on	  #	  3	  	  semaines	  	  (10	  à	  90	  j)	  
•  Primaire	  
•  Chancre	  et	  adénopathies	  =	  complexe	  primaire	  

–  Chancre	  unique	  (2/3),	  indolore,	  	  base	  indurée…,	  
–  Cicatrisa&on	  spontanée	  en	  3	  à	  5	  semaines	  (1-‐	  3	  sem.	  Sous	  
traitement)	  

–  Adénopathie	  satellite	  inguinale	  uni	  ou	  bilatérale	  unique	  ou	  
mul&ple	  

•  Formes	  cliniques	  nombreuses	  
–  Chancres	  génitaux,	  	  

•  Homme	  :	  sillon	  balano-‐prépu&al,	  méat,	  prépuce	  (phimosis),	  hampe	  
•  Femme	  :	  grandes	  lèvres	  (géant),	  pe&tes	  lèvres	  (nain),	  vagin	  (rare),	  col	  

–  Chancres	  extra-‐génitaux	  :	  lèvres,	  amygdales,	  anus	  



Interpréta&on	  schéma&que	  de	  la	  sérologie	  
standard	  TPHA-‐VDRL	  

Réac,ons	   Interpréta,on	  
TPHA	  -‐	  
VDRL	  -‐	  
	  

Absence	  de	  tréponématose	  
Syphilis	  en	  incuba&on	  
Syphilis	  primaire	  dans	  les	  5	  à	  10	  premiers	  
jours	  du	  chancre	  

TPHA	  –	  VDRL	  ++	  ou	  +++	   Faux	  posi&fs	  
TPHA	  +	  
VDRL	  -‐	  
(ou	  ,tre	  faible	  d’an,corps)	  

Syphilis	  guérie	  
Séquelle	  sérologique	  d’une	  tréponématose	  
vénériennne	  
Excep&onnellement,	  syphilis	  tardive	  

TPHA	  +	  
VDRL	  +	  à	  +++	  
(ou	  ,tre	  élevé	  d’an,corps)	  

Tréponématose	  non	  vénérienne	  (zone	  
d’endémie)	  ou	  
syphilis	  (précoce	  ou	  tardive)	  



Syphilis	  :	  Traitement	  

•  Benzathine	  pénicilline	  G	  :	  1er	  choix	  chez	  l’adulte	  
–  1	  injec&on	  de	  2,4	  M	  UI	  en	  cas	  de	  syphilis	  précoce	  
(contamina&on	  <	  1	  an),	  symptoma&que	  ou	  non.	  	  

–  3	  injec&ons	  de	  2,4	  M	  UI	  (1/semaine)	  en	  cas	  de	  syphilis	  tardive	  
(contamina&on	  datant	  de	  plus	  d’un	  an	  ou	  impossible	  à	  dater).	  	  

•  Doxycycline	  :	  2ème	  choix,	  en	  dehors	  de	  la	  grossesse	  et	  des	  
enfants:	  	  
–  200	  mg/j	  en	  1	  ou	  2	  prises	  pendant	  14	  jours	  si	  syphilis	  
d’acquisi&on	  récente	  (<	  1	  an),	  	  

–  200	  mg/j	  en	  1	  ou	  2	  prises	  pendant	  28	  jours	  si	  syphilis	  
d’acquisi&on	  ancienne	  ou	  impossible	  à	  dater	  

hWp://www.infec&ologie.com/site/medias/Recos/2014-‐traitement-‐syphilis.pdf	  	  



Syphilis	  :	  Traitement	  

•  Cezriaxone	  	  
–  Alterna&ve,	  	  
–  Peu	  documentée,	  
–  Inconvénients	  	  

•  Large	  spectre	  
•  Administra&on	  par	  injec&ons,	  
•  Absolue	  nécessité	  de	  la	  poursuivre	  au	  minimum	  8	  jours	  pour	  une	  
syphilis	  récente.	  

•  Pour	  les	  femmes	  enceintes,	  	  
–  Aucune	  autre	  alterna&ve	  que	  la	  pénicilline	  G	  n’est	  acceptable	  
–  Après	  désensibilisa&on,	  si	  nécessaire.	  

hWp://www.infec&ologie.com/site/medias/Recos/2014-‐traitement-‐syphilis.pdf	  	  



Syphilis	  :	  Traitement	  

Pa,ents	  allergiques	  à	  la	  pénicilline	  
•  Alterna&ves	  à	  la	  doxycycline	  probléma&ques:	  
•  Minocycline	  :	  	  

–  Balance	  bénéfices/risques	  douteuse:	  
–  Données	  d’efficacité	  très	  limitées	  
–  Risque	  de	  DRESS	  poten&ellement	  fatal	  (contreindica&on	  absolue	  chez	  

les	  sujets	  de	  peau	  noire);	  	  
•  Azithromycine	  (prise	  unique	  de	  2	  g)	  	  

–  Alterna&ve	  proposée	  (recommanda&ons	  USA,	  et	  Européennes)	  
–  Échecs	  cliniques	  associés	  à	  des	  résistances	  génotypiques	  
–  Situa&on	  en	  France	  en	  cours	  d’analyse	  	  

•  8%	  des	  pts	  allergiques	  à	  la	  pénicilline	  le	  sont	  également	  à	  la	  
cezriaxone	  

hWp://www.infec&ologie.com/site/medias/Recos/2014-‐traitement-‐syphilis.pdf	  	  



Surveillance	  de	  l’efficacité	  

•  Décroissance	  du	  VDRL	  de	  2	  dilu&ons	  (ra&o	  de	  4)	  en	  6	  à	  
12	  mois	  

•  Chez	  VIH+,	  3,	  6,	  9,	  12,	  24	  mois	  
•  Echec	  :	  	  

–  Recontamina&on	  ?	  
–  VIH	  ?	  
–  évalua&on	  du	  LCR	  
–  Re-‐traiter	  	  par	  trois	  injec&ons,	  si	  LCR	  normal	  sinon…	  

•  15%	  des	  pa&ents	  en	  phase	  I	  ou	  II	  correctement	  traités	  ne	  
baissent	  pas	  leurs	  &tres	  :	  re	  traiter	  ?,	  suivi	  simple?	  CSF?	  



Syphilis	  :	  Traitement	  

Surveillance	  stricte	  de	  la	  décroissance	  du	  &tre	  de	  la	  sérologie	  
VDRL,	  qui	  doit	  être	  divisée	  par	  4	  (2	  dilu&ons),	  à	  6	  mois	  

hWp://www.infec&ologie.com/site/medias/Recos/2014-‐traitement-‐syphilis.pdf	  	  



Infec&ons	  à	  Neisseria	  Gonorrhoeae	  



Infec&ons	  à	  Neisseria	  Gonorrhoeae	  

•  2ème	  cause	  d'urétrite	  après	  C.trachoma;s	  
•  Progression	  de	  la	  résistance	  aux	  AB	  

–  Pénicillinase	  plasmidique	  (PPNG)	  
•  Afrique,	  Asie	  SE	  :	  	  

–  35-‐50	  %	  
•  France	  :	  	  

–  7	  à	  10	  	  %	  	  (CNR),	  	  
–  mais	  >	  30	  %	  sur	  popula&on	  ciblée	  des	  dispensaires	  an&vénériens	  
(RENAGO)	  

–  Tétracycline	  (transposon)	  :	  >	  30	  %	  en	  France	  
–  Fluoroquinolone	  :	  45%	  
–  Pour	  l’instant	  pas	  ou	  très	  peu	  de	  résistance	  aux	  C3G	  



Infec&ons	  à	  Neisseria	  Gonorrhoeae	  

Évolu&on	  du	  nombre	  moyen	  de	  gonocoques	  isolés	  par	  laboratoire	  ac&f,	  
réseau	  Rénago,	  France,	  2000-‐2012);	  



Infec&ons	  à	  Neisseria	  Gonorrhoeae	  

Évolu&on	  du	  nombre	  de	  cas	  de	  gonococcies,	  
réseau	  Rénago,	  France,	  2000-‐2012);	  



Infec&ons	  à	  Neisseria	  Gonorrhoeae	  

Évolu&on	  du	  nombre	  de	  cas	  de	  gonococcies	  selon	  l’orienta&on	  sexuelle,	  
réseau	  RésIST,	  France,	  2004-‐2012);	  



Infec&ons	  à	  N.	  gonorrhoeae	  :	  Clinique	  

•  Homme	  :	  	  
–  Urétrite	  aigue	  (90%),	  	  subaigue	  (5%)	  ,	  asymptoma&que	  (5%)	  
–  Rec&te	  
–  Complica&ons	  :	  épididymite,	  orchite,	  prosta&te,	  rétrécissement	  urétral	  

•  Femme	  :	  
–  Cervicite	  asymptoma&que	  (60-‐90	  %),	  vulvo-‐vaginite,	  urétrite	  
–  Complica&ons	  :	  Endométrite,	  salpingite	  (10-‐20%),	  pelvi-‐péritonite,	  

FHG	  
•  Formes	  cliniques	  :	  	  

–  Anorectales	  (10	  %	  des	  !,	  25	  %	  des	  "	  homosexuels,	  
–  Pharyngée	  (5	  %),	  conjonc&vales	  (adultes	  et	  Nné)	  
–  Gonococcémie	  :	  s.	  cutanés	  et/ou	  ar&culaires;	  gonococcie	  fébrile	  è	  

hémocultures	  



Infec&ons	  à	  Neisseria	  gonorrhoeae:	  Traitement	  

•  Urétrites, cervico-vaginite, rectite non compliquée, 
pharyngite 
–  Dose unique pour toutes infections basses et hautes non 

compliquées 
–  Ceftriaxone : 500 mg IM 

•  Fait mieux que 125 car 
–  Facilité de la même dose qqs le site 
–  Suceptibilité différente fonction de l’origine géographique 
–  Quelques cas d’échec de ttt 
–  Meilleure efficacité à cette dose sur l’atteinte pharyngée 

–  Succès 99,2% génital, 98,9% si pharyngé 
•  En cas d’impossibilité 

–  céfixime (Oroken*) :  
•  200 mg x 2,  
•  Moins efficace en particulier dans le pharynx (92%) 



Infec&ons	  à	  Neisseria	  gonorrhoeae:	  traitement	  

•  Quinolones	  :	  Plus	  Vraiment	  de	  Place	  car	  45%	  R	  
–  Ciprofloxacine	  (Uniflox®)	  500	  mg;	  	  
–  Péfloxacine	  (Péflacine	  Monodose®)	  800	  mg;	  	  
–  Oflocet	  (Monoflocet®)	  :	  400	  mg,	  	  
–  Lévofloxacine	  (Tavanic®)	  :	  250	  mg	  	  	  

•  Spec&nomycine	  (Trobicine®)	  :	  	  
–  2	  g	  IM,	  	  
–  U&le	  si	  allergie	  (efficace	  seulement	  à	  52%	  dans	  la	  pharyngite)	  

•  Azithromycine	  NON	  EN	  ROUTINE	  

Associa&on	  à	  un	  W	  contre	  C.	  trachoma;s	  quelque	  soit	  le	  site	  



Infec&ons	  à	  Neisseria	  gonorrhoeae	  

•  Conjonc&vite	  
–  Cezriaxone	  (Rocéphine®)	  :	  1g	  IM	  

•  Gonococcie	  et	  grossesse	  	  
–  Cezriaxone	  (Rocéphine®)	  :	  500	  mg	  IM	  
–  ou	  Cefixime	  (Oroken®)	  :	  400	  mg	  po	  	  
–  Spec&nomycine	  (Trobicine®)	  :	  2g	  

•  Gonococcémie	  	  
–  Cezriaxone	  (Rocéphine®)	  :	  1	  g	  /	  j,	  IM	  ou	  IV	  pendant	  15	  j	  
(arthrite	  ou	  méningite)	  à	  1	  mois	  (endocardite)	  

–  Spec&nomycine	  (Trobicine®)	  :	  2g/12h	  



Chlamydia	  trachoma;s	  



Infec&ons	  à	  Chlamydia	  trachoma;s	  

Évolu&on	  du	  nombre	  moyen	  d’infec&ons	  à	  C.	  
trachoma&s	  selon	  le	  sexe,	  

réseau	  Rénachla,	  France,	  2000-‐2012);	  

Évolu&on	  du	  nombre	  d’infec&ons	  urogénitales	  à	  C.	  
trachoma&s	  symptoma&ques	  selon	  le	  sexe,	  

réseau	  Rénachla,	  France,	  2000-‐2012);	  



Infec&ons	  à	  Chlamydia	  trachoma;s	  

Évolu&on	  du	  pourcentage	  d’infec&ons	  à	  C.	  trachoma&s	  asymptoma&ques,	  
réseau	  Rénachla,	  France,	  2000-‐2012);	  



Infec&ons	  à	  Chlamydia	  trachoma;s	  

•  Homme	  :	  
–  Urétrite	  subaiguë	  (50%),	  balanite	  en	  carte	  de	  géographie	  (2%)	  
–  Urétrite	  aiguë	  (3-‐10	  %),	  gouWe	  ma&nale	  (20	  %),	  	  
–  Asymptoma&que	  (20	  %)	  
–  Complica&ons	  :	  	  

•  prosta&te,	  épididymite	  (stérilité),	  rétrécissement	  urétral	  

•  Femme	  
–  Asymptoma&que,	  le	  plus	  souvent,	  	  
–  Cervicite	  ±	  hémorragique	  avec	  ou	  leucorrhée	  sanguinolente	  
–  Syndrome	  dysurique	  ou	  cystalgie	  à	  urines	  claires	  
–  Complica&ons	  :	  	  	  

•  salpingite,	  	  
•  algies	  pelviennes,	  	  
•  GEU,	  	  
•  bilan	  de	  stérilité	  ou	  FHC	  



Infec&ons	  à	  Chlamydia	  trachoma;s	  

•  Formes	  Cliniques	  
–  Formes	  pharyngées	  ±	  symptoma&ques	  
–  Ano-‐rec&tes	  
–  Conjonc&vites	  à	  inclusions	  (auto-‐inocula&on)	  
–  Formes	  néonatales	  respiratoires	  
–  Syndrome	  de	  FLR,	  	  
–  Ectodermose	  érosive	  type	  Stevens-‐Johnson	  

•  Pourquoi	  traiter	  ?	  
–  Diminu&on	  du	  risque	  secondaire	  de	  PID,	  stérilité,	  GEU	  
–  Diminu&on	  du	  la	  transmission	  
–  Améliora&on	  des	  symptomes	  

•  60	  %	  asymptoma&que	  en	  7	  j	  
•  86	  %	  asymptoma&que	  	  en	  14	  j	  



Infec&ons	  à	  Chlamydia	  trachoma;s	  

•  Diagnos&c	  direct	  par	  prélèvement	  cellulaire	  à	  la	  cureWe	  
–  Homme	  :	  urètre	  pré-‐méa&que	  
–  Femme	  :	  urètre	  et	  endocol	  
–  2	  sexes	  :	  anus,	  pharynx	  

•  Culture	  cellulaire	  (cell.	  McCoy	  irradiées)	  technique	  de	  référence	  
•  IFD,	  ELISA	  (limites)	  
•  Biologie	  moléculaire	  :	  	  

–  hybrida&on	  moléculaire	  ou	  PCR	  
–  Sur	  urine	  du	  1er	  	  jet	  chez	  l'homme	  

•  Sérologies	  :	  IFI	  (IgM,	  IgG,	  IgA)	  
–  Pas	  d'intérêt	  dans	  les	  infec&ons	  basses	  sauf	  si	  séroconversion	  
–  Valeur	  dans	  infec&ons	  hautes	  	  
–  mais	  ciné&que	  d'involu&on	  très	  lente,	  	  
–  Peu	  d'intérêt	  pour	  le	  suivi	  post-‐thérapeu&que	  (Ø	  1	  dilu&on	  /	  an)	  



Infec&ons	  à	  Chlamydia	  trachoma;s	  

•  Urétrites,	  cervicites	  
–  Azithromycine	  (Zithromax	  monodose®)	  :	  1	  g	  	  PO,	  dose	  unique	  
–  Doxycycline	  :	  200	  mg	  /	  j	  	  PO,	  en	  2	  prises	  pendant	  7	  j	  (US)	  à	  10	  à	  14	  j	  (F.)	  	  
–  Roxithromycine	  (Rulid®)	  :	  300	  mg	  /	  j	  	  PO,	  en	  2	  prises	  
–  Erythromycine	  base	  :	  500	  mg	  PO	  3/j	  	  
–  Ofloxacine	  (Oflocet®)	  :	  400	  mg	  /	  j	  	  PO,	  en	  2	  prises	  
–  Levofloxacine	  (Tavanic®)	  :	  500	  mg/j	  POen	  1	  prise	  
–  Pris&namycine	  (Pyostacine®)	  :	  2g	  /	  j	  PO,	  en	  2	  prises	  

•  C.	  trachoma;s	  et	  grossesse	  
–  Azithromycine	  (Zithromax	  monodose®)	  :	  1	  g	  	  PO,	  dose	  unique	  
–  Roxithromycine	  (Rulid®)	  :	  300	  mg	  /	  j	  	  PO,	  en	  2	  prises	  
–  Erythromycine	  base	  :	  500	  mg	  x	  4/j	  PO,	  7j	  ou	  250	  x	  4/j	  14j	  
–  Pris&namycine	  (Pyostacine®)	  :	  2g	  /	  j	  PO,	  en	  2	  prises	  	  



Infec&ons	  à	  Chlamydia	  trachoma;s	  

•  Traiter	  des	  partenaires	  des	  60	  jours	  précédents,	  
•  Transmission	  possible	  dans	  les	  7	  j	  après	  traitement	  :	  	  
abs&nence…	  

•  Risque	  élevé	  de	  recontamina&on	  
•  Pour	  les	  hommes	  traités	  pour	  une	  UG	  ou	  UCT	  
•  Re-‐prélever	  3	  à	  6	  mois	  après	  traitement	  
•  Re-‐traiter	  si	  nécessaire	  
•  Même	  si	  «	  il	  vous	  explique	  que	  leur	  partenaire	  a	  bien	  
été	  traité	  »…	  



Infec&ons	  à	  Ureaplama	  ureali;cum	  

•  M.	  hominis,	  M.	  genitallum,	  U.	  urealy;cum	  :	  	  
–  Saprophytes	  du	  vagin	  avant	  toute	  ac&vité	  sexuelle	  	  
–  3-‐27	  %	  des	  filleWes	  de	  6	  mois	  à	  3	  ans.	  

•  Seul	  U.	  urealy;cum	  est	  sûrement	  pathogène	  
•  Clinique	  :	  	  

–  Idem	  chlamydiose	  
–  10	  –	  20	  %	  des	  UNG	  

•  Diagnos&c	  
–  Prélèvement	  cellulaire	  
–  Culture	  avec	  numéra&on	  de	  germe	  :	  seuil	  103	  Ufc/ml	  (colonisa&on	  ou	  

infec&on)	  
•  Traitement	  :	  idem	  chlamydiose	  
•  Si	  T.	  vaginalis	  associé	  :	  Métronidazole	  2g	  en	  une	  dose	  



En	  Pra&que,	  CAT	  devant	  une	  Uréthrite	  

•  Le	  traitement	  est	  double	  :	  	  
–  an&	  -‐	  N.	  gonorrhoeae	  	  
–  et	  an&	  -‐	  C.	  trachoma;s.	  	  

•  Une	  2ème	  	  consulta&on	  (J7-‐J14)	  est	  
nécessaire	  pour	  le	  rendu	  des	  
résultats	  et	  un	  contrôle	  clinique.	  

•  Les	  	  échecs	  	  font	  rechercher	  	  
–  Une	  re-‐contamina&on	  
–  Une	  é&ologie	  	  plus	  	  rare	  :	  M.	  

genitalium,	  T.	  vaginalis.	  
•  Le	  traitement	  de	  l’urétrite	  

masculine	  non	  compliquée	  doit	  
être	  adapté	  résistances	  
bactériennes	  pour	  le	  gonocoque	  
(FQ	  :45	  %).	  



Lymphogranulomatose	  vénérienne	  
(Maladie	  de	  Nicolas	  Favre)	  



LVG	  et	  Rec&tes	  à	  C.	  trachoma;s	  

Évolu&on	  du	  nombre	  de	  cas	  de	  LGV	  et	  de	  rec&te	  à	  	  
C.	  trachoma;s	  non	  L	  en	  métropole,	  hors	  île	  de	  France,	  

CNR	  Chlamydiae,	  France	  2002-‐2012	  

Évolu&on	  de	  la	  propor&on	  de	  LGV	  et	  de	  rec&te	  à	  	  
C.	  trachoma;s	  non	  L	  en	  métropole,	  hors	  île	  de	  France,	  

CNR	  Chlamydiae,	  France	  2002-‐2012	  



Lymphogranulomatose	  Vénérienne	  

Anorec,te	  à	  C.	  Trachoma+s	  
•  C.	  Trachoma;s	  L1,	  L2,	  L3.	  
•  Epidémie	  récente,	  rec&te	  
•  Incuba&on	  :	  3	  à	  30	  j.	  
•  Évolu&on	  en	  3	  phases:	  

–  Phase	  primaire	  :	  	  
•  micro-‐ulcéra&on	  génitale	  ou	  anale	  passant	  souvent	  inaperçue	  car	  indolore,	  

transitoire	  et	  volon&ers	  profonde	  (col,	  urètre,	  rectum).	  
–  Phase	  secondaire	  :	  	  

•  soit	  adénopathie	  inflammatoire	  inguino-‐crurale	  évoluant	  vers	  la	  fistulisa&on	  ;	  	  
•  soit	  anorec&te	  aigüe	  avec	  ténesme,	  douleurs	  rectales	  et	  écoulement	  mucopurulent	  

±	  hémorragique	  avec	  AEG	  ±	  important.	  	  
•  L’aspect	  rectoscopique	  de	  rec&te	  ulcérée	  peut	  orienter	  à	  tord	  vers	  le	  diagnos&c	  de	  

maladie	  de	  Crohn	  ou	  d’herpes.	  
–  Phase	  ter;aire	  :	  	  

•  en	  l’absence	  de	  traitement,	  possibilité	  d’évolu&on	  vers	  la	  chronicité	  :	  fistules,	  
rétrécissements…	  



Lymphogranulomatose	  Vénérienne	  

•  Les	  arguments	  microbiologiques	  en	  faveur	  du	  diagnos&c	  
•  Recherche	  de	  C.	  trachoma;s	  est	  primordiale	  :	  

–  Écouvillonnage	  des	  lésions	  (chancre),	  sous	  anuscopie	  ou	  mieux	  
sous	  rectoscopie	  (anorec&te)	  

–  Ponc&on	  (ganglion).	  
–  Milieu	  de	  transport	  

•  Recherche	  de	  Chlamydia	  par	  PCR.	  
•  En	  cas	  de	  résultat	  posi&f,	  génotypage	  par	  le	  CNR	  
•  Sérologie	  :	  

–  Faculta&ve	  
–  Élément	  indirect	  du	  diagnos&c	  
–  Taux	  d’an&corps	  élevé	  en	  faveur	  du	  diagnos&c	  



The most common clinical manifestation of LGV among heterosexuals is tender inguinal and/or 
femoral lymphadenopathy that is typically unilateral. A self-limited genital ulcer or papule 
sometimes occurs at the site of inoculation. However, by the time patients seek care, the lesions 
might have disappeared. Rectal exposure in women or MSM might result in proctocolitis 
(including mucoid and/or hemorrhagic rectal discharge, anal pain, constipation, fever, and/or 
tenesmus). LGV is an invasive, systemic infection, and if it is not treated early, LGV proctocolitis 
might lead to chronic, colorectal fistulas and strictures. Genital and colorectal LGV lesions might 
also develop secondary bacterial infection or might be coinfected with other sexually and 
nonsexually transmitted pathogens.  



Lymphogranulomatose	  vénérienne	  

•  Traitement	  
–  Doxycycline	  PO	  :	  100	  mg	  x	  2/j,	  21	  j	  
–  Roxithromycine	  (Rulid®)	  PO	  :	  150	  mg	  x	  2	  /	  j,	  21	  j	  
–  Érythromycine	  base	  :	  500	  mg	  x	  4/j,	  21	  j	  
–  Azithromycine	  (?)	  PO	  :	  1	  g/sem,	  3	  sem	  

•  Traitement	  du	  partenaire	  :	  	  
–  Partenaire	  dans	  les	  60	  jours,	  
–  Si	  asymptoma&que	  	  :	  	  

•  Doxycycline	  PO,	  100	  mg	  x	  2/j,	  7	  j	  
•  Azithromycine	  PO	  :	  monodose	  de	  1	  g	  



Traitement	  des	  Anoproc&tes	  

•  Délai	  d’obten&on	  du	  typage	  trop	  long,	  	  
•  En	  pra&que	  

–  Traitement	  comme	  une	  LGV,	  	  
–  Trois	  semaines	  	  
–  Aux	  USA	  :	  une	  semaine	  si	  forme	  non	  sévère	  
–  Traiter	  de	  plus	  N.	  gonorrhoeae	  
–  Traiter,	  si	  ulcéra&on	  :	  Syphilis	  et	  HSV	  



Infec&ons	  à	  Haemophilus	  ducreyi	  



Infec&ons	  à	  Haemophilus	  ducreyi	  

•  Fréquence	  en	  augmenta&on	  :	  voyage	  tropicaux,	  VIH	  
•  Incuba&on	  de	  1-‐5	  jours	  à	  2-‐3	  	  mois.	  
•  Clinique	  

–  Papule	  ,	  pustule,	  ulcéra&on	  superficielle	  à	  bords	  déchiquetés,	  	  
–  uniques	  ou	  mul&ples,	  	  
–  à	  base	  souple,	  bords	  inflammatoires,	  douloureuse	  (+++).	  
–  Adénopathie	  unique	  et	  douloureuse,	  inflammatoire	  

•  Traitement	  
–  Cezriaxone	  :	  250	  mg,	  en	  1	  seule	  IM	  
–  Azithromycine	  :	  1	  g	  une	  dose	  
–  ou	  ciprofloxacine	  :	  500	  x	  2-‐3/j	  	  
–  ou	  erythromycine	  :	  	  500	  x	  3	  7j	  

	  



Infec&ons	  à	  Haemophilus	  ducreyi	  

•  Améliora&on	  clinique	  de	  l’ulcéra&on	  en	  3-‐7	  jours,	  
•  Guérison	  plus	  lentes,	  en	  7-‐15	  jours,	  	  

–  Si	  non	  circoncis	  	  
–  Si	  VIH+	  

•  Dispari&on	  plus	  lente	  de	  l’adénopathie	  
–  Ponc&on	  	  
–  Aspira&on	  

•  Traiter	  les	  partenaires	  des	  10	  jours	  précédents	  	  



Herpès	  :	  HSV1	  &	  HSV2	  



HSV:	  Diagnos&c	  et	  Traitement	  

•  Diagnos&c	  :	  
–  Clinique	  
–  Culture	  
–  PCR	  
	  

•  Traitement	  :	  
–  Aciclovir	  :	  aucun	  intérêt	  
–  Valacyclovir	  +++	  
–  Famciclovir	  



Condylomes	  Acuminés	  



Condylomes	  Acuminés	  

•  Traitement	  des	  condylomes	  :	  
•  Cryothérapie	  
•  Imiquimod	  
•  Podophyllotoxine	  



Vaginites,	  Vaginoses	  



Vaginites et Vaginoses bactériennes 

•  Vaginites	  non	  spécifiques	  
•  Absence	  de	  réac&on	  inflammatoire	  
•  Mais	  modifica&ons	  des	  propriétés	  des	  sécré&ons	  
vaginales	  
–  dues	  à	  des	  agents	  	  
–  qui	  remplace	  la	  flore	  lactobacillaire	  normale	  du	  vagin.	  

•  Tableaux	  cliniques	  voisins	  quelque	  soit	  la	  cause	  
–  Leucorrhées	  abondantes	  ±	  fé&des	  
–  Douleurs	  spontanées,	  dyspareunies	  
–  Prurit	  

	  



Vaginoses	  bactériennes	  :	  	  Gardnerella	  vaginalis	  

•  Leucorrhées	  :	  	  
–  grises,	  
–  abondantes,	  
–  mousseuses,	  
–  fé&des	  +++	  

•  Diagnos&c	  :	  
–  Test	  	  ’amine	  posi&f	  :	  
–  1	  gouWe	  de	  KOH	  :	  odeur	  de	  

poisson	  pourri	  
–  Présence	  de	  «	  clue	  cells	  »	  

•  Homme	  :	  
–  Asymptoma&que	  	  
–  ou	  simple	  UNG	  

•  Traitement	  7	  jours	  :	  
–  Amox/clav	  :	  2	  g/j	  
–  Ou	  métronidazole	  :	  1	  g/j	  
–  ou	  métronidazole	  :	  2	  g	  en	  1	  

prise	  suivi	  de	  Amox/clav	  	  2g/j	  
x	  7	  jours	  

–  Ou	  clindamycine	  600	  mg	  en	  2	  
prises	  x	  7	  j	  

•  Pas	  de	  «	  douching	  »	  

Le	  Wt	  du	  partenaire	  ne	  modifie	  pas	  les	  rechutes	  

•  Augmente	  le	  risque	  	  
•  D’IST	  (HIV,HSV,	  CT,	  G),	  	  
•  De	  complica&on	  chirurgicale	  

gynécologique,	  	  
•  De	  grossesse,	  récurrence	  



Vaginites	  à	  Trichomonas	  vaginalis	  
•  Leucorrhées	  :	  

–  Verdâtres,	  
–  fé&des,	  

•  Inconfort	  ++	  
•  Traitement	  :	  
•  Métronidazole	  :	  	  

–  2	  g	  per	  os	  en	  prise	  unique	  
–  Ou	  1	  g	  p.O.	  en	  2	  prise	  x	  7	  jours	  ±	  ovule	  	  x	  10	  j	  

•  Tinidazole,	  Nimorazole	  :	  2	  g	  P.O.	  dose	  unique	  :	  2	  cures	  à	  15	  
jours	  d’intervalle	  

•  Contrôler	  la	  guérison	  3,	  6	  mois	  après	  
•  Traiter	  le	  partenaire	  sexuel	  
•  Homme	  :	  asymptoma&que	  ou	  UNG	  (5-‐15	  %)	  



Vaginites	  à	  Candida	  sp.	  
Clinique	  

•  30	  –	  40	  %	  	  :	  	  IST	  
•  Leucorrhées	  	  

–  Épaisses,	  	  
–  Blanchâtres,	  	  	  
–  Grumeleuses	  

•  Prurit	  vulvaire	  
•  Dyspareunies	  
•  Homme	  :	  	  

–  asymptoma&que,	  	  
–  UNG	  	  
–  ou	  balanite	  

Traitement	  
•  Tous	  les	  azolés	  sont	  
efficaces	  par	  voie	  locale	  	  

•  Forme	  aiguë	  :	  	  
–  Ovules	  à	  fort	  dosage	  x	  3	  j	  

•  Formes	  chroniques	  ou	  
récidivantes	  :	  	  
–  Ovule	  faible	  dosage	  x	  15	  j	  
–  Tt	  d’un	  éventuel	  foyer	  
diges&f	  x	  10	  j	  

•  Miconazole	  (1g/j),	  
•  Kétoconazole	  (200	  mg/j),	  
•  Fluconazole	  (100	  à	  200	  mg/j)	  

•  ToileWe	  alcaline	  ou	  neutre	  



Salpingites	  et	  Maladies	  Inflammatoires	  
Pelviennes	  

•  100	  000	  à	  200	  000	  cas	  /	  an	  en	  France	  
–  50	  à	  75	  %	  chez	  des	  femmes	  jeunes	  et	  nullipares	  
–  50	  %	  chez	  des	  femmes	  <	  30	  ans	  	  
–  20	  %	  chez	  des	  femmes	  	  <	  20	  ans	  

•  Salpingites	  et	  IST	  :	  	  
–  Partenaires	  mul&ples,	  	  
–  Disposi&f	  Intra	  Utérin,	  	  
–  Bas	  niveau	  socio-‐économique	  

•  Salpingites	  hors	  IST	  :	  
–  Hystérographie	  :	  0.1	  à	  0.2	  %	  
–  IVG	  :	  0.5	  %	  à	  5.5	  %	  



Salpingites	  et	  Maladies	  Inflammatoires	  
Pelviennes	  :	  E&ologies	  

•  Habituelles	  
–  N.gonorrheae	  :	  20–50	  %	  
–  C.trachoma+s	  :	  25–50	  %	  
–  B.	  fragilis	  :	  15–30	  %	  
–  BGN	  :	  15–30	  %	  

•  Rares	  
–  U.	  urealy;cum	  
– M.	  hominis	  
–  Streptococcus	  gr.	  B	  
–  Enterococcus	  
–  S.	  epidermidis	  
–  Peptococcus	  
–  Streptopeptococccus	  
–  Gardnerella	  vaginalis	  

Maladies	  Polymicrobiennes	  :	  
cocci	  à	  Gram	  +,	  bacilles	  à	  
Gram	  -‐,	  intracellulaires,	  

anaérobies	  



Salpingites et Maladies Inflammatoires 
Pelviennes 

•  Clinique	  
–  Forme	  aiguës	  :	  	  

•  40%	  
•  Syndrome	  pelvien,	  
•  Fièvre,	  	  
•  AEG	  

–  Forme	  paucisymptoma&que	  :	  
•  60%	  
•  Douleurs,	  	  
•  Métrorragies	  

–  F.	  latentes	  :	  	  
•  GEU,	  	  
•  bilan	  stérilité	  

•  Diagnos&c	  
–  Imagerie	  
–  Coelioscopie	  	  

•  Forme	  sévère	  et	  modérée,	  légère	  



Traitement	  An&bio&que	  des	  Salpingites	  

•  Schéma	  1	  (14	  à	  21	  jours)	  :	  	  
–  Cezriaxone	  1g	  IM/IV	  x	  1/j	  	  
–  +	  Doxycycline	  100mg	  x	  2/j	  	  
–  +	  Métronidazole	  500mg	  *2/j	  –	  	  

•  Schéma	  2	  (14	  à	  21	  jours)	  :	  	  
–  Céfoxi&ne	  2g	  IV/6h	  ou	  céfotétan	  2g	  IV/12h	  	  
–  +	  Doxycycline	  100	  mg	  x	  2/j	  	  
–  jusqu’à	  apyrexie	  et	  relai	  par	  schéma	  1	  



Infec&ons	  Génitales	  Hautes	  Non	  Compliquées	  

•  An&biothérapie	  probabiliste	  doit	  être	  mise	  en	  place	  
précocement	  sans	  aWendre	  les	  résultats	  bactériologiques	  de	  
façon	  à	  préserver	  au	  mieux	  la	  fer,lité	  

•  Le	  traitement	  en	  hospitalisa&on	  et/ou	  par	  voie	  intraveineuse	  
n’offre	  aucun	  avantage	  par	  rapport	  au	  traitement	  en	  externe	  

•  Ofloxacine	  400	  mg	  x	  2/j	  +	  métronidazole	  500	  mg	  x	  2/j	  
pendant	  14	  jours	  doit	  être	  proposée	  en	  première	  inten&on,	  
en	  l'absence	  de	  contre-‐indica&ons	  

•  Une	  injec&on	  IM	  complémentaire	  de	  ceUriaxone	  500	  mg	  doit	  
être	  associée	  secondairement	  en	  cas	  de	  découverte	  de	  
gonocoque,	  ou	  d’emblée	  en	  fonc&on	  du	  contexte	  (haute	  
prévalence,	  facteurs	  de	  risque,	  suivi	  aléatoire…)	  

•  En	  cas	  d’IGH	  survenant	  sur	  DIU,	  il	  est	  recommandé	  de	  re,rer	  
le	  DIU	  et	  de	  l’analyser	  en	  bactériologie	  





Abcès	  Tubo-‐ovariens	  

•  Doivent	  être	  drainées	  	  
–  Par	  radiologie	  interven&onnelle	  	  
–  Ou	  par	  coelioscopie,	  	  
–  Surtout	  si	  >	  3	  cm	  

•  Ponc&on	  par	  voie	  	  
–  Transvaginale,	  	  
–  Scanner,	  	  
–  Coelioscopique	  





Donovanose	  



Donovanose	  (Granulome	  inguinal)	  

•  Milieu	  tropical	  
•  Calymmatobacterium	  granuloma;s,	  klebsiella	  granuloma;s	  
•  Clinique	  :	  

–  Incuba&on	  :	  1	  semaine	  à	  6	  mois,	  	  
–  Ulcéra&on	  unique	  ou	  mul&ple,	  indolore,	  indurée	  rouge	  vif,	  Hémorragique,	  

pas	  d’ADP.	  	  
–  Rechute	  possible	  6-‐18	  mois	  après	  Wt	  effec&f	  	  
–  Granulomes	  s/cutanés,	  confluents	  en	  pseudo-‐bubons	  
–  Évolu&on	  lente	  vers	  la	  mu&la&on	  des	  OGE	  et	  stase	  lympha&que	  

•  Diagnos&c	  :	  	  
–  Examen	  direct	  après	  graWage	  	  
–  Ou	  Biopsie	  et	  colora&on.	  	  
–  Culture	  difficile	  



Donovanose	  (Granulome	  inguinal)	  

•  Traitement : 
–  21 jours au moins ou jusqu’à guérison des lésions 
–  Cotrimoxazole forte PO : 2 cp / j 
–  Doxycycline PO : 100 mg x 2/j 
–  Erythromycine base PO : 500 mg x 4/j 
–  Azithromycine PO : 1 g / j 
–  Ciprofloxacine PO : 750 mg x 2 / j 

•  Traitement du partenaire 
–  Si contact dans les 60 jours 


