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LES INFECTIONS SEXUELLEMENT 

TRANSMISSIBLES (I.S.T.) 
 

- Maladies Vénériennes Sexuellement 
Transmises (M.S.T.) 
- Fréquence augmente : nombreux facteurs :   

- Sexualité ++ précoce, libre, mal protégée 
- Voyages, tourisme sexuel… 
- Absence de contrôle des circuits de contamination 
- Méconnaissance des symptômes - information? 

- Interaction SIDA-I.S.T                                          
- Résistance de certaines I.S.T  
- Absence d’immunité, de vaccins 

  

- Conséquences des I.S.T. – Gravité variable 
- Extension et rechutes des I.S.T. 
- Syndromes complexes   

- ex : Oculo Urethro  Synovial (syndrome Fiessiger-Leroy-Reiter) 

- Stérilité féminine +++ - masculine+ 
 

 



Historique 

➢Juillet 2000 : abrogation de la déclaration 
obligatoire des IST  

➢2001-2006 : émergence de maladies qui 
avaient quasiment disparu : 

➢Syphilis depuis 2000 

➢Lymphogranulomatos venérienne (chlamydia 
trachomatis de sérotype L1, L2, L3) depuis 2003 

➢Apparition et augmentation de la résistance 
des gonocoques à la ciprofloxacine 



Fenton et al. STI 2004 



Evolution du nombre moyen de 

gonocoques isolés par an et par 

laboratoire,1990 – 2008, Rénago 
Nbre moyen de gonocoques /lab 

Source : Renago 
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Recommandations en 2006  

par la SFD 

• Utiliser examen de laboratoire à bon escient pour diagnostic 
– Ex: examen direct permet diagnostic rapide (fond noir, état frais, 

recherche diplocoques Gram-,…) 

• Homogénéiser les traitements 
– Privilégier un traitement monodose avec utilisation antibiothérapie 

efficace (échec > 5% pas acceptable) 

• Traiter de façon syndromique sans attendre résultat  
– ex: urétrite 

• Dépister IST associée (VIH, VHB, syphilis,…) 

• Traiter systématiquement plusieurs MST en même temps 
– Ex: chlamydia avec gonococcie 

• Rappeler message de prévention contre les comportements 
sexuels à risque 

• Traiter systématiquement partenaire(s) 

• Revoir le malade à J7 pour donner résultat et vérifier guérison 
ou amélioration 



Les IST 

• Syphilis 

• Gonocoque 

• Chlamydia 

• HIV, Hépatite B  

• Trichomonas 

• Herpès 

• HPV 

• Autres.... 



La Syphilis 



Nombre de cas de syphilis par région et 

par an 
Réseau de surveillance syphilis, France, 2000-2005 



Sexe ratio homme/femme, syphilis en Europe 

Ratio homme/femme: 15, l’un des plus élevés d’Europe 



Proportion d’HSH chez les patients ayant une syphilis en Europe 



Description des cas de syphilis (n= 2306)  

• Sexe   
– Homme 95% 

– Femme 5% 

• Age  
– 37 ans (hommes) ; 33,4 ans (femmes) 

• Orientation sexuelle 
– Homosexuels masculins 74% 

– Bisexuels 9% 

– Hétérosexuels 17% 



Statut VIH 

 

• 52% VIH+  chez les homo et bisexuels 

masculins 

 

• 16% VIH+ chez les hommes hétérosexuels 

 

• 6% VIH+ chez les femmes hétérosexuelles 



SYPHILIS 

Spirochète: Treponema Pallidum 

 

Transmission :  

sexuelle (MST) : pénétrations, fellations (50%) 

materno-fœtale (à partir du 4 ème mois de 

grossesse) 

 

• Incubation :  

   3j à 3 mois (80% entre 20 et 40j) 

 



Classification 

• Syphilis précoce :  contagion ++ 

– Phase primaire 

– Phase secondaire 

– Latente de moins d’un an 

 

• Syphilis tardive :  risque d’atteinte neurologique 

– Latente de plus d’un an  

– Phase tertiaire 

 

 



Phase primaire : chancre syphilitique  

Erosion propre et bien limitée, indurée, indolore, le plus 
souvent unique (survient à 3 semaines en moyenne) 

 

Adénopathie dure, indolore 

  

Très contagieux (fourmille de tréponèmes) 

 

Disparition spontanée en 2 à 6 semaines 

 



 



Localisation des chancres  
(réseau de surveillance 2000-2006) 

                          Homosexuels          Hétérosexuels       

                            masculins   masculins   féminins 

 Génital :                62%         90%            86% 

 Ano-rectal :           20%          1% 

 Bucco-pharyngé :   16%         9%            14% 

 Multiples :              2%          

 







Phase Secondaire :  

Diffusion systémique du tréponème  

 - survient en moins d’un an 

 

Plusieurs éruptions cutanéomuqueuses: 

 -entrecoupées de phases asymptomatiques de 
quelques semaines ou mois 

Roséole : 

Macules érythémateuses de 5 à 15 mm de  

diamètre , disséminées sur le tronc. 

Régression spontanée en 7 à 10 jours 







Syphilides papuleuses : 

-Papules rouges, cuivrées avec collerette 
desquamative (collerette de Biett) 

 

-Paumes et plantes : lésions infiltrées : clous 
syphilitiques  

 

-Régions génitales : lésions multiples, papulo-
érosives, très contagieuses 

  

Phase Secondaire :  













-Ulcération langue et plaques fauchées de  

langue   

 

-Atteinte phanérienne : 

dépilation des sourcils, alopécie en clairière  

-Signes généraux et viscéraux d’intensité  

variable : 

 AEG, fièvre, adénopathies, céphalées, 
arthralgies, douleurs osseuses 

 

Durée moyenne : 2 ans 

Phase Secondaire :  





Primo infection VIH 



Primo infection VIH 



Phase tertiaire : 

 
Rare (10% des syphilis non traitées) 

 

 

 

Tréponèmes rares mais diffusion 
parenchymateuse et réaction 
immunologique  granulomateuse autour 
des tréponèmes 

 

  

  



- Atteinte cutanée : 

Tubercules : nodules dermo 

épidermiques fermes, rouge-

cuivrés, ulcéro-croûteux.  

Gommes : Nodules 

dermohypodermiques évoluant 

vers l’ulcération 

  

-Atteinte nerveuse: méningite 
chronique syphilitique 

 tabès, paralysie générale, atteinte 
des paires craniennes 

-Atteinte cardiaque: insuffisance 
aortique, anévrysme aortique 

 

Phase tertiaire : 



DIAGNOSTIC  BIOLOGIQUE 

 

Bactériologie : 

- Mise en évidence du tréponème au microscope à 

fond noir 

Prélèvement en raclant les lésions érosives : 

chancre, syphilides génitales 

Utile dans les premiers jours de la phase primaire 

avant la positivité de la sérologie 

- Coloration argentique de Fontana-Tribondeau 

  



DIAGNOSTIC  BIOLOGIQUE  

Aucun test actuellement ne permet de différencier une 
syphilis d’une tréponématose non vénérienne (pian, 
béjel, pinta…) 

 
METHODES INDIRECTS SEROLOGIQUES 
 
 2 grands groupes de méthodes suivant l ’origine de l ’antigène 
utilisé (les 2 tests sont obligatoires +++) 
 
- Les réactions à antigène cardiolipidique (VDRL) 
 VDRL= Veneral Disease Reagent Laboratory positif à J15 

  
- Les réactions à antigène tréponémique (TPHA, FTA) 
            TPHA = Treponema Pallidum Haemagglutination Assay positif à J7 
  FTA = Fluorescent Treponemal Antibody Test positif à J4 



CINETIQUE DES ANTICORPS AU COURS DE LA SYPHILIS 

Anticorps Traitement

Contamination

Chancre

temps1 2 3 ans10 2 3 mois

TPHA

FTA

VDRL
Nelson

DIAGNOSTIC  BIOLOGIQUE 



Les grands principes pour l ’interprétation de la 
sérologie de la syphilis 

 
1. au stade primaire le diagnostic de certitude repose sur la recherche de TP  
au microscope à fond noir (positif dans 30 à 50% des cas), pas de valeur au niveau 
buccal 
 
2. Les 2 tests utilisés pour le diagnostic sont le TPHA et le VDRL 
 
3. Au tout début du chancre le TPHA et le VDRL peuvent être négatifs  
(3-7 premiers jours du chancre) 
 
4. Au stade de syphilis secondaire les 2 tests sont toujours positifs 
 
5. Un VDRL positif isolé n’est pas synonyme de syphilis  
 
6. La surveillance sérologique après traitement repose sur le VDRL quantitatif 
 
7. Aucun test actuel ne permet de différencier une syphilis d ’une tréponématose non 
vénérienne, place future des tests Elisa +++ 
 
8. Interprétation des résultats avec la clinique (contact clinicien-biologiste) 



Fausses sérologies de la syphilis, VDRL + isolé 
 
Causes infectieuses 
Bactériennes: lèpre, tuberculose, leptospirose, borréliose, 
scarlatine… 
Virales: varicelle, oreillons, MNI, hépatite, rougeole, VIH 
Parasitaires: trypanosomiase, paludisme 
 
Causes non infectieuses 
Grossesse 
Toxicomanie IV 
Hépatopathie chronique 
Gammapathie monoclonale 
Lupus 
Syndrome des anticardiolipides 
Cancers… 



Traitement  de la syphilis 

 Syphilis précoce 
   Si pas de CI aux IM et si pas allergie -lactamines 
   benzathine-pénicilline, 2,4 millions UI IM (+2cc de xylocaïne) 
   une injection 

Syphilis précoce et allergie à la pénicilline 
   doxycycline 100 mg x 2 fois par jour pendant 15 jours,  
pas recommandé chez le VIH et interdit chez femme enceinte  
-> désensibilisation Pénicilline  
     (augmentation progressive des doses) 

Syphilis précoce et VIH+ -> idem,  
les plus prudents conseillent 3 injections à 8 jours d’intervalle  



  Réponse sérologique 
 
VDRL à M3, 6, 12 et 24 mois c’est le test qu’il faut suivre ++++ 
Il faut également demander le TPHA (médico-légal) 
 
Échec attendre au moins 6 mois +++ 

• absence de diminution du taux du VDRL quantitatifd’au 
moins 2 dilutions ou par un facteur 4 à 6 mois 

• Si réascencion du VDRL par 4 : retraiter 

 
Une syphilis primaire se négative en 1 an 
Une syphilis secondaire se négative en 2 ans 



Traitement de la syphilis et 
phénomène de Jarish-Herxheimer 
 
La réaction d’Herxheimer est fréquent en cas de syphilis 
active de moins d’un an (surtout dans les formes 

secondaires 
Elle correspond à une lyse massive de tréponème sous tt 
ATB: à ne pas confondre avec allergie au bétalactamines 
 
Elle se caractérise par: 
- exacerbation des lésions cutanées 
- de la fièvre 
- augmentation des adénopathies 
 
Elle survient quelques heures après l’injection 
d’Extencilline 
 
Il faut prévenir le malade de ce risque (syphilis précoce, 
femme enceinte et petit enfant,…) 
Lui prescrire du paracétamol pour faire tomber la fièvre 
Il n’y a pas de traitement préventif en dehors d’une 
courte corticothérapie indiquée chez la femme enceinte 



Traitement  de la syphilis 

Syphilis précoce et femme enceinte 
 -Si pas de CI aux IM et si pas allergie b-lactamines 
    benzathine-pénicilline, 2,4 millions UI IM 
    une injection (éventuellement 2ème à J8) 
    prévention Herxheimer  
    (prednisone à 0,5 mg/Kg/j J-1 à J3) 
    si allergie à la pénicilline, désensibilisation à la 
 Pénicilline 
    
    - surveillance échographique/mois et TPHA-VDRL 
 tous les mois 
 
Si suspicion de syphilis néonatale -> tt par Péni G 
100 000 unités/kg/j, ne pas attendre résultats du FTA 
qui n’est pas toujours discriminant 



Traitement  de la syphilis 

Syphilis tardive excepté neurosyphilis: 
 
Si pas de CI aux IM et si pas allergie b-lactamines 
   benzathine-pénicilline, 2,4 millions UI IM 
   trois injections à 8 jours d’intervalle (J0, J7 et J15) 
   prévention Herxheimer (atteinte cardiaque) 
Si allergie à la pénicilline doxycyclines 100 mg x 2 fois/j 28 jours  
   ou induction de tolérance 



Quand faire une ponction 

lombaire ? 
• Syphilis tardive 

• Anomalie de l’examen neurologique 

• Uvéite, rétinite 

• Allergie à la pénicilline 

• Échec thérapeutique 

• Séropositivité VIH 

PL: anormale si hyperprotéinorachie, 
hypercytose, VDRL + 



Traitement  de la syphilis 

Neurosyphilis: 
   
Pénicilline G 20 millions d’unités IV/jour pendant 10-15J 
   
si allergie -> induction de tolérance à la pénicilline 



Qui dépister de façon systématique? 

• Les patients VIH+ 

• Les homosexuels (1à 2 fois par an) 

• Les femmes enceintes (sérologie obligatoire au 

premier trimestre, à renouveler au 3ème trimestre 

si changement de partenaire) 

 

• Y penser devant toute ulcération génitale, anale, 

orale 

• Y penser devant toute éruption diffuse 



Gonococcie 



Evolution du nombre moyen de 

gonocoques isolés par an et par 

laboratoire,1990 – 2008, Rénago 
Nbre moyen de gonocoques /lab 

Source : Renago 
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Évolution entre 2005 et 2006 

• + 12,6% en Ile de France 

Liée à l'augmentation chez les hommes (+15,3%) 

 

• + 93,8% en province 

Liée à l'augmentation chez les femmes (+357%) 

                                      hommes (+49%) 



Description des cas de gonococcie  

(2004-2006) 

• Sexe : 

– Homme 96% 

• Age : 32 ans 

• Orientation sexuelle : 

– 69% homosexuels masculins 

– 27% hommes hétérosexuels 

– 4% femmes hétérosexuelles 

• Co-infection VIH : 16% 



• Neisseria gonorrhoeae 

• Bacille gram négatif 

• Diplocoque, intracellulaire 

 

• Transmission par contact direct 

• Incubation courte (2-7 j) 

GONOCOQUE 



Clinique : homme 

• Urétrite antérieure aiguë : brûlures 

+ écoulement purulent 

• Complications 

• Prostatite 

• Épididymite 

 

• Anorectite, souvent  

asymptomatique (2/3) 

• Oro-pharyngite asymptomatique 



Clinique : femme 

• Souvent asymptomatique +++ (70%) 

• Cervicite avec pus 

• Complications 

• Douleurs pelviennes  

• Stérilité tubaire, algies pelviennes, 

GEU 

 

• Rarement, dans les deux sexes :  

Septicémie subaiguë, fièvre, arthrites, 

pustules 

 



Diagnostic 

• Prélèvement le matin, avant la miction 

• Ecouvillon de l’écoulement ou endo-urétral 

• Prélèvement pharyngé et anal 

systématique chez la femme et 

l'homosexuel masculin+++ 

   -Portage asymptomatique 

 examen direct, culture, antibiogramme+++ 



Problème majeur de résistances 

acquises aux antibiotiques 

• Quasiment pas de résistance naturelle 

• Résistance acquise chromosomique à la pénicilline dès 

1944 

• Résistance acquise plasmidique à la pénicilline apparue en 

1976, actuellement entre 10 et 20% en Europe 

• Résistances acquises plasmidique et chromosomiques à la 

tétracycline apparue en 1985, actuellement en France entre 

10 et 20% 

• Résistance acquise  aux quinolones apparue en 2000 

actuellement évaluée à 40% 

 



Traitement  gonococcie 
Afssaps, 2005 et 2008 

Gonococcie urétro-génitale non compliquée 
 
 

Ceftriaxone (Rocéphine, amp 500mg): 250 mg IM dose unique  
→ Efficace sur localisation pharyngée 

ou 
 

Céfixime (Oroken, 200mg): 2 cp en dose unique 
 

Déclaration volontaire à l'INVS 



Evolution du pourcentage de souches de gono en 

fonction des CMI de la ceftriaxone en France entre 

2003 et 2005 

 



Traitement  gonococcie 
Afssaps, 2005 et 2008 

Gonococcie urétro-génitale non compliquée 
alternative (allergie bétalactamines…) 

 
 

spectinomycine (Trobicine, amp 1g): 2g IM DU 
ou 

ciprofloxacine (Ciflox, 500mg): 1 cp en DU 
(sous contrôle bactériologique) 

 



Dans tous les cas, il faut associer un traitement  
anti-chlamydia+++ 

 
Car association dans 15 à 40% 
 
Soit azithromycine (Zithromax, cp 250mg): 4cp dose unique 
 
Soit doxycycline (cp 100 mg): 2 cp/j pendant 7 jours 

Traitement gonococcie 
Afssaps, 2005 et 2008 

 



Les infections à chlamydia 
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Hommes 

Augmentation du nombre de dépistages 
des infections à C. trachomatis, 1990–

2008, Renachla 
+ 30% entre 2007-2008 

Prélèvement +  à C. trachomatis (principalement par PCR) 

Indicateur = nombre moyen de recherches ou de cas positifs /lab. 
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Chlamydia Trachomatis 

• Pouvoir pathogène variable selon le 

sérovar 

– A-C : trachome 

– D-K : infections génitales 

– L : lymphogranulomatose vénérienne (maladie 

Nicolas Favre) 



Chlamydia Trachomatis 

(sérovar D-K) 

• Bactérie intracellulaire obligatoire 

• Fréquence élevée des portages 

asymptomatiques : diffusion ++ 

 

• Facteur de risque :  

– nombre de partenaires 

– Age <25 ans 



Prévalence 

• Prévalence entre 7,1% et 13% dans les 

CIDDIST, les centres d'orthogénie 

• 1ère cause d’I.S.T. dans pays industrialisés 

– féminines ++ 

• Prévalence chez les jeunes de 18 à 24 ans 

dans la population générale : 3% (enquête 

Natchla)  

• Augmentation progressive depuis 2000 



Clinique : homme 

• 20-50 % des urétrites non gonococciques 

• Incubation variable: qqs jours à qqs mois 

• Ecoulement non 

systématique (50%), clair, intermittent 

• Complications 

– Épidydimite 

– Keratoconjonctivite 

– Arthrite 

– Sd de Fiessinger Leroy Reiter 



Sd de Fiessinger Leroy Reiter 



Sd de Fiessinger Leroy Reiter 



Clinique : femme  

• Asymptomatique : 50-90 % des cas 

• Cervicite, écoulement 

 

 

• Problématique : portage asymptomatique 

– Risque de transmission ++ 

– Risque de stérilité, GEU chez la femme    

       Complications fréquentes à long terme  



• PCR sur 1er jet d'urines +++ ou écouvillonage endo 

vaginal. 

• Cultures après prélèvement endocol/ urètre 

• Sérologie : INUTILE 

 

ANAES 2002 :  

dépistage systématique des femmes de moins de 

25 ans ayant eu plus de 2 partenaires dans 

l'année 

 

Diagnostic 



Traitement 

Soit azithromycine (Zithromax, cp 250mg): 4cp dose unique 

 

Soit doxycycline (cp 100 mg): 2 cp/j pendant 7 jours 

• Cas particuliers 

 

Femme enceinte, azithromycine ou erythromycine 
– contrôle par un PCR à S3 systématique 

 

• Chez la femme s’assurer de l’absence d’une infection génitale haute 

• Pas de contrôle systématique de guérison 

• Rapports protégés pdt 7 jours après traitement 

• Traitement des partenaires +++ 



Lymphogranulome vénérien 

Maladie de Nicolas Favre 

• Chlamydia trachomatis sérovar L1,L2,L3 

 

• Epidémie d’anorectites chez homosexuels 

masculins depuis 2003 

 

• Incubation 3-30 j 



• Contamination  

 

– par contact direct rapproché 

 

– Possiblement par préservatif ou objet de plaisir 

contaminés 



• Phase 1 :  

– Papule, pustule, érosion génitale ou anale, 

indolore, transitoire passant souvent 

inaperçue  

• Phase 2 (J10-J30): 

– Lymphadénopathie inguinale ou bubon 

   Gg inguinal unilatéral, fistulisant à la peau 

• Phase 3 : Sd génito-ano-rectal 

    Envahissement des tissus périnéaux 

Clinique 



• Diagnostic : PCR sur tissu prélevé (pus 
par ponction, ou écouvillon) avec 
génotypage. La sérologie peut être utile 

 

• Traitement  

–Doxycycline : 100mg x2/j pdt 21 j 

–Macrolides : érythromycine 500 x4j pdt 
21 j 

–Ponctions itératives du bubon jusqu'à 
affaissement 

• Déclaration volontaire à l'INVS 



Les infections à mycoplasme 



MYCOPLASME 

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

• 3 pathogènes : 

– Ureaplasma spp. (U.urealyticum) 

– M.hominis 

– M.genitalium 

• Font également partie de la flore 
commensale chez l’homme et la femme 



• Urétrite aiguë si échec du traitement 

►M. genitalium 

• Uréthrite chronique/ récidivante 

      ► M.genitalium / Ureaplasma.spp 

• Certaines endométrites  

• Rares cas de prostatites ou épididymites 

Quand les chercher ? 



• Diagnostic 

– Culture pour U. spp et M.hominis 

A interpréter en fonction du nombre de germe 

– PCR pour M.genitalium (urines 1er jet chez homme, 
prélèvement cervical chez femme) 

 

• Traitement  
– M.hominis/Ureaplasma spp : cyclines mais pas de 

consensus  vu doute sur rôle pathogène 

– M.genitalium : Azithromycine 500mg J1 puis 250mg/j 
pendant 4 jours 



Urétrite avec écoulement 

Consultation 1 

-prélèvement de l’écoulement: 

Ex direct gram pour diplocoque 

Ex direct à l’état frais pour trichomonas 

Culture gonocoque 

-PCR CT sur 1er jet urine (15 ml) 

-Dépistage autres IST (VIH, VHB, ) 

-Conseils vis à vis du (de la) ou des partenaires 

Si présence Diplo Gram négatif 

tt anti gonocoque 

+ tt anti chlamydia 

Absence Diplo  

Gram négatif 

 tt anti chlamydia 

Consultation 2 (entre J7 et J14) 

- adapter le tt en fonction des résultats 

(culture gono, PCR…) 

-surveillance clinique (réponse) 

-résultats des autres tests 

-donner un RV à M1 et M3 (VIH) 

-Si persistance, rechercher UU, MG 



Infection génitales à papillomavirus 

(HPV) 



Histoire naturelle de l’infection 

génitale à HPV 

• Infection dès les premiers contacts sexuels, 
risque % au nombre de partenaires : incidence 
24 mois après 1° rapport sexuel = 38% 

• Ne donne pas nécessairement lieu à des lésions 
visibles 

• Clairance du virus en moyenne après 8 mois 
(75% - 1 an, 90% - 2 ans) 

 

 



Histoire naturelle de l’infection 

génitale à HPV 

• Infection persistante  risque de lésions 
 
– Bénignes = verrues ano-génitales ou condylomes 

 

– Ambiguës = papulose bowénoïde, Bushke-Löwenstein 
 

– (Pré) Cancéreuses = 
 

• CIN 1 - 3, cancer du col 

• VaIN 1 - 3, cancer du vagin 

• VIN 1 - 3, cancer vulvaire 

• PIN 1 - 3, cancer pénien 

• AIN 1 - 3, cancer de l’anus 

 

 

 



HPV 

• Papillomavirus humain (HPV) 

• Fréquence +++  

–  3-6% population: lésions cliniques 

–  10 à 15% population: infection latente 

• Virus oncogène HPV 16 et 18 ++ 

– Femme (3 % des femmes porteuses) 



Condylomes externes 

• Tumeurs bénignes associées à des HPV à 

faible risque oncogène (6,11) 

• Risque oncogène lié à la multi- infection et 

non à l'évolution maligne des lésions 

• Lésions externes associées dans 20 à 30% 

des cas à des lésions cervicales ou anales 

: dépistage +++ 







Contamination 

• Sexuelle +++ 

• Auto contamination par verrue digitale  

possible 

• Transmission non sexuelle (toilettes, bain, 

sauna, jacuzzi ...) ????? 

 

• Incubation : 3 semaines à plusieurs 

années ... 



Diagnostic 

 

• Clinique : lésions acuminées, verruqueuses 

• Toujours examiner la région anale 

 

• Très rares indications de biopsie en cas de 

doute diagnostic 



Origine 

• Infection par virus de la famille des 

papillomavirus humain ou HPV 

• 120 sortes de papillomavirus humains : 40 

d’entre-eux concernent la sphère génitale 

• Se distinguent par la localisation des lésions et 

le potentiel oncogène 

 

 

Haut risque  
HPV16, HPV18 

impliqués dans  
les carcinomes du col 

Risque intermédiaire 
HPV31, HPV33, HPV35, HPV51 

Lésions anogénitales  

Faible risque  
HPV6, HPV11, courants  
dans les condylomes  
génitaux  



• HPV : un cycle multiplicatif étroitement lié 

à la différenciation de la cellule hôte : le 

kératinocyte  
Pénétration du virus 
sur érosion cutanée  Libération lors de 

la desquamation 

Mécanisme de l’infection 



Traitements 

Objectif : disparition des lésions visibles 

Traitement : local  

– Traitements physiques destructeurs : 
• Cryothérapie 

• Laser CO2 et Nd-YAG 

– Traitements chimiques : 
• Podophyllotoxine (CONDYLINE) : 2*/j, 3 j/s, 4s  

– Immunothérapie 
• Imiquimod (ALDARA) : 3/s, 16 s max 

• Dépistage du/des partenaires 

• Bilan d'extension : examen gynéco ++ 

• Dépistage des autres IST 



• Taux d'échec des traitements : 30% 

• Récidives fréquentes 

• Informer les patients ++ 

– Modes de contamination 

– Délai d'incubation parfois très long 

– Fréquence des formes asymptomatiques (bilan 

souvent négatif chez le partenaire) 

– Infection HPV persiste longtemps  



Surveillance 

• Examen clinique 3 et 6 mois après la fin du 

traitement 

• Frottis annuel chez la femme 

• Protection par préservatif en présence de 

condylomes car contagiosité ++ et pendant 

3 mois après disparition des lésions 



Prévention 

• Vaccination 

 
– Comment ça marche? 

• On fait exprimer dans des levures (S. cerevisae, la levure de bière) 
le gène L1 des HPV vaccinaux 

• Des protéines de capsides auto-assemblantes sont produites, 
formant des « virus vides » ou Virus Like Particles (VLP) 

• L’injection du vaccin fait produire par l’organisme des anticorps 
efficaces sur les HPV vaccinaux, et peut être sur quelques virus 
« croisés » 

• Gardasil® contient des VLP des HPV 6, 11, 16 et 18 (tetravalent) 

• Cervarix® des HPV 16 et 18 (divalent) 



Vaccination 

• GARDASIL ® : AMM sept 2006 

• Efficace sur HPV 6.11.16.18 

• Jeunes filles à partir de 14 ans, rattrapage 

possible jusqu’à 23 ans , au plus tard 1 an 

après début de la vie sexuelle 

• Trois injections M0-M2-M6. 

• Coût : 123 €/injection 



Vaccination 

• CERVARIX ® 

 

• Efficace sur HPV oncogènes 16.18 

• Jeunes filles à partir de 14 ans, rattrapage 

possible jusqu’à 23 ans , au plus tard 1 an 

après début de la vie sexuelle 

• Trois injections M0-M1-M6. 

• Coût : 111€/injection 

 



CONCLUSION 
• Résurgence +++ des IST 

• Y penser devant toute lésion génitale mais 

aussi anale ou orale 

• Ne pas oublier que la syphilis est la « grande 

simulatrice » !!! 

• Penser au dépistage systématique des 

séropositifs, des homosexuels, des jeunes 

• Déclarer tous les cas de syphilis, gono et LGV 



• Dépistage systématique des autres MST 

 

– Sérologie VHB, vérifier vaccination 

– Sérologies HIV  

– Sérologie syphilis (homosexuel 1/an) 

– PCR chlamydia (femme <25 ans, plusieurs 
partenaires) 

– Sérologie VHC si contact avec du sang 

– (Recherche gonocoque dans le pharynx et 
l’anus) 

 

• Nécessité d’un message de prévention 



Objectifs de la prévention : 

Promouvoir une sexualité responsable, à 
moindre risque, dans une approche non 
culpabilisante 

 

En cas de symptômes pouvant faire évoquer 
une MST, éviter les rapports sexuels ou 
utiliser le présevatif 

• Consulter CIDDIST 

Inciter la personne porteuse d'une MST  à en 
informer sa(son) partenaire 


