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•  Homme de 38 ans 
•  48 H après sortie en boîte de nuit à Bruxelles 

•  A quoi pensez-vous? 
•  Quels prélèvements? 



Uretrite aigüe purulente 
= DEUX GERMES 

1 - Neisseria gonorrhoeae  

!  Gram +culture (milieu de transport) + ANTIBIOGRAMME 

!  Urètre + anus + gorge (+col) 

2 - Chlamydia trachomatis  

•  associé dans 15 à 40 % 

•  Pus 15 à 30% 

!  PCR C t  sur écoulement ou urines 1er jet 



URETRITES - Prévalences estimées en France 
1.  Chlamydia trachomatis          20-30%  

2.  Mycoplasma genitalium    20-30% ? 

3.  Neisseria gonorrhoeae :  blennorragie  10%   

Trichomonas vaginalis  : 1%,   

Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae… 

Ureaplasma urealyticum   ?? 



Urétrite ? 

•  Mauvaise sensibilité:  
•  60 – 80 % si écoulement 

•  30 – 40 % sans écoulement       Smith STI 2003 
                                                                

• Écoulement: au moins 5 leucocytes/ champ (X 1000) 

• 1er jet d’urines (4heures sans uriner): au moins 10 leucocytes /champ (x 400) 



Infection par C trachomatis  

•  0,8 à 5 %  chez <  25 ans,  

•  8 à 15 % dans les populations à risque. 

•  Asymptomatique > 50% des cas. 

La majorité des infections ne donnent aucun signe clinique et 
sont donc méconnues et non traitées 



Infection par C trachomatis  

•  Fréquence des réinfestations , source d’infections hautes 

•  Orchiépididymites, salpingites 

•  1ere cause de stérilité tubaire, de GEU 

•  Infections néonatales 

•  Sd Fiessinger Leroy Reiter 



C. trachomatis 

DIAGNOSTIC 

•  PCR sur urines  1 er jet 

•  PCR sur  (auto)-prélèvement vaginal 

•  Pas de sérologie pour infections basses 

•  Sérologies: infections hautes uniquement 



NatChla 2006 
18-29 ans : 
- 2,5 % pour les hommes  
- 3,2 % pour les femmes 

ANSM 2012  
Taux d’incidence estimé: 
257/ 100 000 

InVS 2015 











Quoi de neuf  pour le dépistage? 

•  PCR multiplex Ct et Ng 

•  PCR triplex Ct Ng Mg 

•  Seul Ct est à la nomenclature 



Infection à Neisseria gonorrhoeae  

•  Urétrite 

•  Orchiépididymite, salpingite,  

•  septicémie 

•  arthrite 



InVS 2015 











Velicko I, Unemo M. Recent trends in gonorrhoea and syphilis
 epidemiology in Sweden: 2007 to 2011. Euro Surveill. 2012; 

 incidence 
 15-24 ans ++ 

 2007- 2011 

F: 12, 4 > 31,5 % 
H: 23,3 > 30,6% 



Réseau ResIST  InVS  2004 – 2014 
Infections N. Gonorrhoeae 

•  HSH    61,7%  (52,9 en 2004) 

•  H hétéros  18,4     (30,8  …) 

•  Femmes  19,7 

•  VIH +: 7,8 % (stable) 

Des femmes plus jeunes, 

Age moyen:  

•  2004- 2014: 21 ans 



Mycoplasma genitalium 

M. hominis et Ureaplasma spp : flore naturelle des voies génitales basses > 
rôle pathogène controversé 

Seul M. genitalium a un rôle pathogène constant  

Pas encore de diagnostic microbiologique en routine 

•  15 à 20% des NGU 

•  30% des urétrites récidivantes et « résistantes »    Clin Microbiol Rev 2011;24:498 

 Arrivée de la PCR hors nomenclature 



•  Homme de 38 ans 

•  48 H après sortie en boîte de nuit à Bruxelles 

•  A quoi pensez-vous? 

•  Que faites-vous? 



Quel (s) traitement (s) choisissez-vous 
en première intention? 

1.  Doxycycline 200mg/ j  7 jours  

2.  Ciprofloxacine 500mg  p os DU  

3.  Ceftriaxone 500 mg IM + Azithromycine  1g DU 

4.   Ceftriaxone 500 mg IM + Doxycycline 200mg/ j  7 jours  

5.  Cefixime 400mg p os + Azithromycine  1g DU  

6.  Spectinomycine 2 g IM  
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Comment traiter le gonocoque? 



     résistance aux quinolones 

•  Osaka, Guangzhou : 70%  (STI 2004)  

•  Clinique /Stockholm  2003: > 50%  (Lakartidningen. 2004 Berglund T) 

Le retour N. gonorrhoeae  







Diminution de la sensibilité 
aux céphalosporines qui sont 
actuellement le traitement de 

référence 
•  Pour Cefixime surtout qui est une forme orale , 

probablement plus facilement prescrite mais de moins 
bonne diffusion: 

 9% en 2009 

•  2010: 1ère souche hautement résistante à la ceftriaxone 

 > culture + antibiogramme 



RESIT 2004 – 2009 

•  Souches anales chez H: 12 % 

•  Réservoir pharyngé:    11 % 



Pourquoi choisir l’azithromycine ? 



Pourquoi choisir l’azithromycine ? 

•  Traitement minute 

Pourquoi choisir la doxy? 



Pourquoi choisir l’azithromycine ? 

•  Traitement minute 

Pourquoi choisir la doxy? 

•  Pour prévenir les résistances de Mycoplasma genitalium 



Mycoplasma genitalium 

•  Résistant aux cyclines: 70% (STI 2003 Falk) 

•  Résistant aux quinolones 

•  AZITHROMYCINE   J0: 500 mg, puis de J1 à J4: 250mg/j 

•  Abandonner DU 1g car résistance ( 17, 2 %)  

      Emerging Infectious Diseases. 2016;22(9):1677 

•  Ou Josacine: 1g X 2/j, 14 j 

•  En cas d’échec, Mg confirmé: Moxifloxacine 400mg/j - 10 j (R: 6%) 



Ureaplasma  urealyticum 

•  Pathogène ?        Colonisation : 19 à 45%  (H), 40 à 75 % (F) 

•  Formes chroniques et récidivantes pauci symptomatiques 

•  Mesure quantitative (culture) 

•  Résistance AB:   
•  3 à 5 % pour cyclines – (10%  pour Taylor Londres 1986) 
•  Macrolides, quinolones décrites 

•  Traitement de référence: clarithromycine. 



Un écoulement intermittent persiste… 

•  Compliance au traitement ? 

•  Réinfection ? Traitement du partenaire? 

•  N. gonorrhoeae résistant ? 

•  Exceptionnel C. trachomatis résistant ? 

•  Prostatite ? Orchiépididymite? 

•  Mycoplasma genitalium ? 

•  T. vaginalis ? 

•  cause psychogène ? 



< 10 % des UNG 
pathogènes douteux 

•  H parainfluenzae 

•  Strepto D, autres streptocoques 

•  Staphylococus aureus 

•  Nesseiria meningitidis 

•  BGN urinaires 

•  Candida albicans (ID) 

•  Herpès simplex ??? 



   20 – 30%   ? 

En l’absence d’écoulement: 50 % ?  



1er épisode 

DOXYCYCLINE 200 mg/j 7 jours ou AZITHROMYCINE 1 g  DU  

+  si pus, sujet contact gono, MGG + : 

CEFTRIAXONE 500 mg  IM    



•  Contrôle entre J8 et J 15 

•  Persistance de signes isolés: ne pas retraiter  systématiquement 

•  +/ - Contrôle PCR urines après 1 mois 

•  Contrôles sérologiques VIH THA VDRL VHB , VHC à MO et  M2,   



Atteinte basse 

Pas de sérologies  

•  Ni chlamydia 

•  ni gonocoque 

•  ni mycoplasme 



Urétrite persistante ou récurrente 

•  M. genitalium ,U. urealyticum, T.vaginalis ? 

Métronidazole 2 g DU + Azithromycine  500 mg , J2-J5: 250 mg/j 
(Bjomerlius 2003)  



Infections compliquées à gonoccoque 

CEFTRIAXONE  IV 

•  Septicémie: 1g / 24 H  8 jours 

•  Méningites: 1 à 2g / 12 H  14 jours 

•  Endocardites: 1 à 2 g / 12 H 4 semaines 



Co-infection HIV 

•  Même traitement 



Photo Clinique dermatologique chru lille 

• jeune homme de 20 ans 
• Ulcérations depuis 8 jours 



Photos: Clinique Dermatologique CHRU Lille 

• Demandez-vous des examens
 complémentaires?  

A quoi pensez-vous?  



1.  Vous attendez les résultats et lui demandez de
 revenir dans 48h 

2.  Vous attendez les résultats et lui demandez de
 revenir dans une semaine 

3.  Vous traitez d’emblée sans attendre les résultats 



8 jours après: 

TPHA: 1/320 
VDRL: 1/4 











Evolution de la syphilis depuis 2000 

•             chez HSH ++ mais aussi chez Hétérosexuels   

•             Non VIH 

•             Femmes (partenaire, grossesse) 2d dépistage à 28 S 

•             dépistage de formes latentes 



Syphilis congénitale 
actuellement en France<10 cas/an  

•  40% mortalité 

•  10 – 40 % prématurité et retard de croissance  

!  2d dépistage à 28 semaines si risque 



Face à ulcération génitale 



Chancre typique 



















HERPES ?  Non            Oui 



Etiologie d’un ulcère: 

1 fois sur 2 la clinique nous trompe 



Ulcération génitale  

= syphilis ?  



•  Jeune femme de 29 ans  

•  Sensation de brûlures 

•  Déjà deux épisodes 

•  Mais c’est la première fois
 qu’elle vous consulte 



•  A quoi pensez-vous? 

•  Que faites-vous ? 



Ulcération génitale 

Penser d’abord à: 

•  Herpès 



Ulcération génitale 

Penser d’abord à: 

•  Herpès 

•  Syphilis et… 



Ulcération génitale 

Penser d’abord à: 

•  Herpès 

•  Syphilis 

•  VIH 



Parmi ces examens à visée diagnostique, vous choisissez: 

•  Sérologie herpès 1 et 2    

•  Sérologie herpès HSV 2 uniquement 

•  Sérologie TPHA VDRL 

•  Sérologie VIH  

•  PCR herpès sur l’ulcération    

•  Culture herpès sur l’ulcération 

•  Cytodiagnostic de Tzanck 

•  Aucun c’est un diagnostic clinique 
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La culture herpès 

Est encore  l’examen de référence  

Pourquoi la demander ? 

Avoir au moins une fois une preuve microbiologique pour
 traiter les poussées 



Pas de sérologie herpès 

•  Aucune corrélation avec les poussées ! 

•  IgM : aucune valeur ! 



Quand peut-on se contenter de
 la clinique ? 



Herpès: le diagnostic clinique peut être facile 

•  Prodromes  
•  bouquet de vésicules , micro-érosions 
•  Adénopathie sensible 
•  Guérison spontanée en qqs jours  
•  récurrence 



L’herpès typique est facile à reconnaître! 





Mais les herpès atypiques sont fréquents 

Fissures,  

érosion superficielle,  

croûte  

« balanite, mycose »… 

Signes urinaires  



Quand est-ce que j’ai attrapé cet
 herpès? 

Et mon mari alors ? 



La primo infection ??? 

• ? 



La primo – infection n’est souvent pas repérée 

•  Asymptomatique : 50 à 90 % 
•  Erosion, vulvite érosive, atteinte cervicale, proctite … 

•  Adénopathie douloureuse « isolée » 

•  Récurrence certaine(séro) : 37% présentation primo
-infection 

  Int J STD AIDS. 2006 Jan;17(1):44-9. Janier M   Virological, serological and
 epidemiological study of 255 consecutive cases of genital herpes in a sexually

 transmitted disease clinic of Paris (France): a prospective study 



Herpès génital 

•  HSV 2 dans 90% des cas 

•  HSV1 génital: de plus en plus fréquent 
moins symptomatique  

•  Sérologie HSV 2: 15%  -   HSV1: 65% 

HERPIMAX  1999  Malkin and coll Sex Transm Infect. 2002 Jun;78(3):201-3 



JANIER Ann Dermatol Vénéréol 2002; 129 



Plus d’herpès ! 

•        prévalence partout dans le monde 

•  1ère cause d’ulcération génitale 

•             VIH                                          Herpès 

                                                                             lympho, macroph, 

                                                                             rupture barrière       



Portage HSV 2 

•  20 % ont un diagnostic HERPES 



Portage HSV 2 

•  20 % ont un diagnostic HERPES 

•  20% sont excréteurs asymptomatiques 

•  60% sont symptomatiques non diagnostiqués  ? 



Arguments forts d’orientation  

•  Récurrence 

•  Guérison spontanée  en 2 à 4 semaines 

       hors immunodépression 



Les signes ont démarré il y a 48 H 

Que faites-vous? 

•  VALACICLOVIR   1g X 3 , 7 jours  

•  VALACICLOVIR 500 mg X 2 , 5 jours 

•  VALACICLOVIR 500 mg X 2 , 10 jours  

•  Vous ne traitez pas 



Les signes ont démarré il y a 48 H 

Que faites-vous? 

•  VALACICLOVIR   1g X 3 , 7 jours  

•  VALACICLOVIR 500 mg X 2 , 5 jours (HN) 

•  VALACICLOVIR 500 mg X 2 , 10 jours  

•  Vous ne traitez pas   



Pourtant mon mari n’a jamais rien eu ! 



 L’ excrétion asymptomatique  est responsable de  

50 à 90% des transmissions  



Mais alors c’est le préservatif à vie ? 



Mais alors c’est le préservatif à vie ? 

Mais non… 

•   le préservatif n’ apporte qu’une protection moyenne 

•  Et la contamination pour un couple stable séro-discordant  

 est de l’ordre de 10% /an 



Melle L. 

Poussées tous les mois 

Ne va plus en cours 

Que lui proposez-vous? 



Herpès  

•  Valaciclovir (ZELITREX)  500 mg x 2/ j 

Primo infection:  10 jours 

Récurrence:   5 jours (hors N) 

Prophylaxie si au moins 6 épisodes/ an:     ZELITREX 500MG/ J 

IMMUNODÉPRESSION:  doubler la dose 



Photos A Vermersch
 CH Valenciennes 



Primo infection
 VIH 

Photos A Vermersch
 CH Valenciennes 





Photo C Derancourt 

CHANCRE MOU 
Haemophilus ducreyi 



Photo SAURAT 

DONOVANOSE 
Bacille de Donovan ou Klebsiella granulomatis  



Jeune fille de 16 ans 

•  Ulcération vulvaire aigue 

•  Hyperalgique 

•  Une poussée fébrile 

•  N’a jamais eu de rapport 



Ulcère aigu de la vulve de Lipschütz 

An Dermatol -09-2001   L. Dehen 

 C. Vilmer 

Souvent primo infecion CMV ou EBV 



Ulcération génitale aigue IST 
Que rechercher aujourd’hui? 

•  Syphilis  pas rare, grave et se traite vite 

•  HIV   grave, il faut traiter rapidement 

•  Herpès   fréquent 

•  Chlamydia  possible 



Ulcération: IST ? 

•  Syphilis?   VDRL quanti + TPHA  ou ELISA 

•  VIH?   Sérologie VIH  (PCR VIH sang si ? Primo) 

•  Herpès ?   culture 

•  LGV   PCR Chlamydia trachomatis sur lésion 

!  Péni G retard au moindre doute 



5 jours de zélitrex pour un herpès labial 
…. C’était il y a 6 semaines 



•  Rapports à risque +++ depuis décembre, HIV + connu 
•  Sueurs nocturnes  
•  Ulcération  depuis 3 semaines 



Une ulcération chronique 



Ulcération chronique 

•  Herpès chronique > Immunodépression > VIH ? 

•  Néoplasie ? 



Ulcération chronique 

Clinique Dermatologique CHRU de Lille 



Ulcération chronique =  
biopsie +/-  pcr herpès séro VIH 

Clinique Dermatologique CHRU de Lille 



psoriasis 



lichen 

Photos: Clinique dermatologique chru lille 





Erythroplasie
 de Queyrat 



Clinique Dermatologique CHRU de Lille 



Clinique Dermatologique CHRU de Lille 



Carcinome intraépithélial 

 Bowen 

 Erythroplasie de Queyrat 

 Papulose bowenoïde 



Ulcération chronique 

=  

NEO ? 



Balanite candidosique 



Ulcération génitale 
Que rechercher? 

AIGU   ? 

"  Syphilis 

" HIV  

" Herpès 

" Chlamydia 

" Chancre mou 

" Donovanose 

CHRONIQUE   ? 

" VIH ou autre ID 

" néoplasie 



Mais si l’ulcération ne dure pas 

En quelque sorte:  

« Si vous laissez passer le
 chancre… » 



PHASE SECONDAIRE de la syphilis 
 l’éruption « banale »  

" Allergie cutanée ?  

" Virose ? 

" P R G ? 









Plantes ? paumes? 









• Syphilides
 muqueuses 

• Condyloma lata 









- plaques fauchées 

- érosions 

- perlèche unilatérale 









"  Homme de 36 ans , VIH + 

"  AEG, perte de  5 kilos 
"  Fièvre, polyadénopathie 
"  VS: 40, CRP: 68 
"  TGO: 90, TGP: 120 
"  Echo abdo: Hépato splénomégalie  



2 mois plus tard … 

"  Va beaucoup mieux 

"  Régression des adénopathies 

"  « il a été très stressé, d’ailleurs… » 







"  TPHA: 1/2560 

"  VDRL: 1/64 



"  Homme de 43 ans, HMS 

"  Retour d’un voyage en Egypte 

"  Diarrhées, fièvre, fatigue,  

"  TGO: 96, TGP: 107 

"  douleurs costales droites 

" > Scinti osseuse:plusieurs foyers 
d’hyperfixation 

" > IBUPROFEN 



Une tuméfaction frontale 
douloureuse 

Photo Dr Huleux SUMIV Tourcoing 



Un mois après EXTENCILLINE 2,4 MUI... 





Phase secondaire – Phase septicémique 
Tableaux trompeurs 

"  Fièvre,  aeg, perte de poids 

"  Polyadénopathies 

"  Céphalées 

"  Douleurs musculaires 

"  Douleurs osseuses 

"  Cytolyse… 

> Tableau de lymphome, d’hépatite virale? … 





SYPHILIS LATENTE (sérologique) 

"  précoce?   < 1 an:  

    - traitement COURT 

"  Tardive ?   > 1 an :  

    -  traitement LONG   

    - Y a-t-il une syphilis neurologique ou    
   parenchymateuse asymptomatique ? 



Dépistage : quoi de neuf ? 

1)  Test tréponémique = syphilis 

-  TPHA, FTA 

-  ELISA  +++ Ig G ( IgM) 

-  Western Blot: plus cher et pas d’intérêt en pratique 

2) Test non tréponémique = activité 

   VDRL, RPR   avec titrage 

 n’est plus sytématique pour le dépistage 



IgM ? 

"  Peut être positif pour une infection ancienne 

"  Ne passent pas les barrières: 

"   placentaire    > syph congénitale  
"   hémato-méningée  > syph neuro  



"  TPHA: 0 
"  VDRL:  0 
Que faites-vous ?  



"  TPHA: 0 
"  VDRL:  0 
Benzathine benzylpénicilline 2,4 MUI DU IM + partenaire 



 VDRL: Faux positifs 

•  Infections: 

•  Maladies immunologiques :  

•  Néoplasies, hépatopathie, sujet âgé, grossesse. 

Mais aussi des faux négatifs 



Nouveauté à venir  dans le 
diagnostic de la syphilis  

Etude PCR syphilis CNR Grange Dupin 

PEAU et LCR 

Intérêt dans : 

-  Syphilis primaire 

-  les cas atypiques , en particulier sur le LCR 



Vous diagnostiquez une syphilis
 secondaire chez M. K… 



…qui vous dit:  

•  « J’ai fait une otite et maintenant je n’entends plus très
 bien à gauche » 

•  Qu’en dites-vous?  





Quand ? 



Photos Pr Labalette - CHRU Lille 



Quand faire une PL ? 

"  Signe neuro, quelque soit le stade 

"  Échec au traitement 

"  Tétracyclines 

"  Syphilis tertiaire 

"  Syphilis tardive (> 1 an) si VIH +  ? 



L’ATTEINTE NEUROLOGIQUE DEMARRE A UN STADE PRECOCE 

 RISQUE DE COMPLICATIONS NEURO OPH ORL GRAVES 

80 cas de syphilis précoce 

•  21/ 80 :   26,3% signes neuro,  

•  LCR pathologique  : 6 /14 NEUROSYPHILIS CONFIRMÉES 

 An Dermatol Venereol 2008 135(6-7): 451-8   C Dumortier Manifestations extra-
cutanéo-muqueuses de la syphilis  



Les complications peuvent être graves 

"  Neurologiques, OPH, ORL,  A tous les stades 

"  Cardiovasculaires 

"  Chez la femme enceinte 





18/01/2016: VDRL : 1/ 32 – TPHA: 1/ 1280 

le VDRL était négatif en 2015 

Comment le traitez-vous? 

1.  Azithromycine 1g DU 

2.  Ceftriaxone 2g IM DU 

3.  Extencilline  2, 4 MUI /sem , 3 semaines 

4.  Extencilline 2, 4 MUI DU 

5.  Benzathine benzylpénicilline 2,4 MUI DU 

6.  Doxycycline 200mg/j – 14 j 
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Pénicilline G 

Benzathine benzylpénicilline 2,4 MUI DU 

!  Une fois si précoce (<1 an) 
!  3 si tardive à 8 jours d’intervalle 

Allergie à la pénicilline, AVK: Doxycycline 200mg –15j  

en l’absence certaine d’atteinte neuro 



Atteinte neurologique ? 



Atteinte neurologique 

Pénicilline G: 18 à 24 M UI / j - 14 j 

     (3 à 4 MUI / 4 heures) 

= REFERENCE 

Alternative:  Ceftriaxone 2g/j- 14 jours 



Allergie 

"  Tétracyclines en l’absence d’atteinte neurologique 

"  Femme enceinte, il n’y a pas d’alternative: 

DESENSIBILISATION A LA PENICILLINE 



Efficacité du traitement? 



Efficacité du traitement? 

"  VDRL quantitatif : négatif en 1 à 2 ans 

"  TPHA et FTA  cicatrices sérologiques 



Interprétation des sérologies 

"   surveillance du traitement: VDRL quantitatif 

"   comparaison avec sérologie antérieure 

"  tests rapides: Pas encore assez fiables 



Qui traitez-vous ? 

1.  Son ami, TPHA VDRL nég 

2.  Partenaire d’il y a un mois, TPHA VDRL pas encore faits 

3.  Partenaire d’il y a deux mois , TPHA VDRL négatifs 



Qui traitez-vous ? 

1.  Son ami, TPHA VDRL nég 

2.  Partenaire d’il y a un mois, TPHA VDRL pas encore faits 

3.  Partenaire d’il y a deux mois , TPHA VDRL négatifs, à 
contrôler dans deux mois 



Traitement du Partenaire  

> 6 semaines :  si sérologie + 

< 6 semaines : traiter dans tous les cas 



Syphilis: on ne la voit pas (toujours…) 

"  Importantes phases de latence 

"  Régression spontanée des manifestations  

"  Manifestations cliniques parfois invisibles 

"  Polymorphisme de la maladie « la grande simulatrice » 



ANORECTITES 

1 - Inflammation anus (marge, canal) 

 - prurit 
 - brûlures 
 - suintement 

2 - Atteinte rectale avec sd rectal :  

 - émissions glaireuse, glairosanglantes ou purulentes, 
 - épreintes, ténesme, faux besoins,  
 - constipation 
 - parfois diarrhées 



Toutes les IST  
Haut risque/ IST multiples 

•  Neisseria gonorrhoeae 

•  Chlamydia trachomatis:  non LGV (D-K),  LGV L1-3  

•  Treponema pallidum 

•  Herpes simplex virus 

•  Papillomavirus 

•  HIV 



Localisation anale: 
Quels problèmes particuliers ? 

•  Portage > réservoir (formes majoritaires) 

  - chlamydia 

  - gonocoque  / résistance accrue 

•  Chancre syphilitique canal > méconnu > pas traité 

•  Condylomes du canal  /  risque cancer canal anal 

•  Herpès atypiques 



LGV 
lymphogranulomatose vénérienne 

Maladie de Nicolas Favre 

"  Chlamydia trachomatis L1 L2 L3 

"  Janvier 2004 :le retour 

"  Rectite traînante, Crohn ou Cancer ? 
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LGV 

Doxycycline  100 mg x 2/j 

Ou Erythromycine 500mg x 4/j  

 21 jours 

•  traiter partenaire 2 mois avant 
•  contrôle PCR 6 semaines après 





L’infection à HPV 

•  3 à 5 % de la population : lésions cliniques 

•  10 à 15 % infection latente 

•  Evolution fluctuante / statut immunitaire 

•  le préservatif ne protège pas suffisamment 



Pouvoir oncogène 

•  Le col mais aussi... 

•  Cancer anal: HPV   / risque X 100 si HIV+HPV 

•  Cancer oro-pharyngés 















Papulose bowenoïde 



 Photo Précis de dermatologie Saurat 



Traitement des condylomes 
acuminés 

•  Disparition des lésions visibles 

•  Toutes les méthodes ont 30% d’échec 

•  Incubation: très variable 

•  Maximum de récidives dans les 3 mois 



Condylomes : traitement 

Physique: cryothérapie, électrocoagulation, chirurgie,  laser CO2. 

Chimique:  

•   podophylotoxine (Condyline, Wartec): 3 j/sem max de 6 
semaines. CI / femme enceinte. 

•   Acide trichloracétique à 80%: 1 à 2 ap / sem 

•   5FU( Efudix): localisation vulvaire   



Immunomodulateur local: Imiquimod 
=ALDARA 

•  Sauf lésions exophytiques / étendues 

•  Application 3 fois/sem, 4 à 16 semaines. 

•  13 à 19% de récidives. 







HPV et cancer 





HPV et cancer  
de l’anus 

•  en 30 ans: 1,5 # 6 cas/1000 000 

•  Examen proctologique pour 
  hommes ayant des relations  

 avec les hommes 

•  Risque surtout si Immunodépression 





Emergence  
des néoplasies oropharyngées 

liées à HPV 



Mais il faut aussi dédramatiser… 

En résumé: 

•  Traiter ce que l’on voit 

•  Suivre ++ 

•  Examiner le partenaire 

•  Dépister les autres IST 

•  Rappeler qu’il existe une clairance naturelle 



Vaccins bi et quadri-valents 

•  Gardasil (6-11-16-18) 

•  Cervarix (16- 18) 



•  Hépatite B = IST 

•  Epidémies d’hépatites C, A chez patients HMS 



Gale 
Remboursement des formes topiques: 

•  ASCABIOL lotion: application 24H : 1 à 2 espacées de 24H 

•  TOPISCAB crème: 1 tube 8h, 2 applications espacées de 8 j 

Et/ou 

Ivermectine p os   

•  adaptée au poids 200 microg/kg soit 1cp pour 15 kg: maxi 6 cps 

•  2 cures : 8 à 15 j d’intervalle 



Quand réaliser un traitement empirique ? 

•  Patients à haut risque d’infection, suivi improbable 

•  Partenaires 

•  La plupart du temps avant résultats 



Connaissez-vous les CeGIDD ? 

Centre Gratuit  

d'Information 

de Dépistage et  

de Diagnostic  

des infections par le VIH, les hépatites virales et les
 infections sexuellement transmissibles  



Devant une IST ou un risque 

•  Sérologies VIH, VHB,  VHC, TPHA VDRL (contrôle à 2 mois)  

     VHA  si  HSH 

•  PCR chlamydia (+/- gono)  

!  urines 1er jet (H)  ou  

!  auto prélèvement vaginal (F) 

!  si HSH  + anus +/- gorge 

•  Recherche de condylomes +/ - ex proctologique 

+ dépister et traiter le (s)  partenaire (s) 



IST  
•  Un dossier thématique sur les IST est consultable sur le site internet  

•  www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies.../VIH-sida-IST 

•  Les questionnaires RésIST sont téléchargeables sur le site de l'InVS 

!  Taper IST INVS 

•  Recommandations prise en charge GrIDIST – Site SFD > MST 

!  Taper SFD IST 


