
Parmi ces infections lesquelles peuvent être 
considérées comme des ISTs ? 
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1 - Herpès 

2 - HIV 

3 - Hépatites A 

4 - Hépatite B 

5 - Hépatite C 

6 - Hépatite E 

7 - HPV 

8 - Candida albicans 

9 - Mycoplasma genitalium 



Parmi ces infections lesquelles peuvent être 
considérées comme des ISTs ? 

 
1 - Herpès 0% 

2 - HIV 0% 

3 - Hépatites A 0% 

4 - Hépatite B 0% 

5 - Hépatite C 0% 

6 - Hépatite E 0% 

7 - HPV 0% 

8 - Candida albicans 0% 

9 - Mycoplasma genitalium 0% 



Les IST 

• HIV, Hépatites A, B, C,E 
• Herpès 
• HPV 
• Syphilis 
• Gonocoque 
• Chlamydia 
• Trichomonas 
• Mycoplasma genitalium 
• Méningocoque C, Zika, Ebola 
• Shigella sonnei, S. Flexneri 3a 

 



Dans notre monde aérobie, deux 
choses permettent la survie de 

l’espèce : l’alimentation et la 
sexualité 

192 milliards de rapports sexuels par an dans le monde 
 

Soit 6100 rapports par seconde 



Tinder 





Gonocoque 
 

 49 628  

INFECTIONS À GONOCOQUE ONT ÉTÉ DIAGNOSTIQUÉES 
EN FRANCE EN 2016 

(Estimation LaboIsts*)  

* 3979 labos privés 23% de réponse, 394 labos publics 32% de réponses 

X3 par rapport à 2012 



Google trends : gonocoque 





Traitement 

• Ceftriaxone  ROCEPHINE 500 mg IM 

– Pas de résistance actuellement 

– Efficace sur localisation pharyngée 

• Cefixime : 400 mg PO : moins rapidement efficace, peu évalué 
sur le pharynx 

• Gentamicine : 240 mg IM : mal codifié, mauvaise diffusion 
pharyngée 

 

• Pénicilline ? : NON car 10-20 % de résistance 

• Cyclines ? : NON car 45% de résistance 

• Ciprofloxacine : NON  40 % de résistance 



Evolution de la résistance à la ciprofloxacine des 
souches de Neisseria Gonorrhoeae 
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Traitement Gonocoque 

Ceftriaxone 500 mg IM plus Azithromycine 1g PO en une prise 
Ou 

Cefixime 400 mg PO plus Azithromycine 1g PO en une prise 
 
Contrôle clinique est nécessaire à J7. Un contrôle bactériologique à J7 est 
recommandé en cas d’échec clinique 
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Prévalence et rôle pathogène de 

Mycoplasma genitalium : étude 

prospective 

 
M. Lefebvre, J. Coutherut, S. Gibaud, M. Chalopin, M. Patoureau,  

C. Bernier, C. Biron 

2ème cause d’urétrites non gonococciques après Chlamydia 
trachomatis chez les hommes et cause de cervicites et 
urétrites, voire d’infections du tractus génital haut chez les 
femmes 
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Méthodes  

• Étude réalisée au CDAG-CIDDIST du CHU de Nantes 

• 651 patients consécutifs entre décembre 2013 et mars 2014 

• Ajout du dépistage de Mycoplasma genitalium (MG) et 
Trichomonas vaginalis (TV) au dépistage de Chlamydia 
trachomatis (CT) et Neisseria gonorrhoeae (NG) réalisé en 
routine 

• qPCR : trousse duplex S-DiaMGTVTM (gènes cibles mgpa et 
mg219 de MG) 

• Mesure de la prévalence de CT, NG, MG et TV 

• Étude des facteurs associés à la présence de symptômes : 
analyse uni et multivariée (régression logistique, Odds Ratio 
(OR) et IC 95%) 
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Résultats (1/2) 

• Description des patients (n=651) 
– 357 hommes (55%), d’âge médian 

(extrêmes) 26 ans (16-61) 

– 294 femmes (45%), d’âge médian 
(extrêmes) 22 ans (16-64) 

– Parmi les hommes, 92 HSH (26%) 

– 82 personnes nées à l’étranger 
(12%) 

– 52 personnes symptomatiques (8%) 
• urétrite (n=23) 

• leucorrhées (n=10) 

• balanite (n=7) 

• dyspareunie (n=3) 

 

• Prévalence de CT, NG, MG, TV 

• Comparaison des âges 
– File active : 61% < 25 ans, moyenne = 25,8 ans 

– CT : 86% < 25 ans, moyenne = 22,8 ans 

– MG : 81% < 25 ans, moyenne = 22,6 ans 

• Description des symptômes 
– CT : 16% (urétrite n=5, leucorrhées n=2, douleurs HCD n=1)  

– MG : 31% (urétrite n=3, leucorrhées n=2) 

– NG : 83% (urétrite n=4, leucorrhées n=1) 



Résultats (2/2) 
• Facteurs associés à la présence de symptômes, analyse 

multivariée 

 

RNP = Rapports non protégés 



Signes et traitement 
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♂70% symptomatiques : uretrites, balanites, posthites 
♀le plus souvent asymptomatique, id CT 
 
Diagnostic par PCR 
 
résistance à azithromycin jusqu’à 40% selon les régions, en France 14% 
15% de résistance aux fluoroquinolones dans une étude Australienne 
 
Azithro car échec cyclines  : 500mg J1 puis 250 mg 4J 
En cas d’échec moxiflo (400 mg/j , 7J) 



Chlamydiae trachomatis 

 

 267097  

 INFECTIONS À CHLAMYDIA ONT ÉTÉ DIAGNOSTIQUÉES EN 
FRANCE EN 2016 (estimation laboIst*)  

* 3979 labos privés 18% de réponse, 394 labos publics 26% de réponses 

 
 l’Île-de-France présente le taux de diagnostics le plus élevé (1481/100000) 



Enquête IFOP 2017 : sexualité des 
Parisiens 

Echantillon représentatif de 2000 personnes 

• 29% des parisiens pratiquent le triolisme 
• 15% l'échangisme (5% reste de la France) 
• Infidélité : 58% à Paris contre 48% en moyenne à l’échelle nationale 
• 13% Parisiens se définissent comme gays, soit près du double de 

l’ensemble des Français (7%) 
• Expérience bisexuelle : à Paris (27%) alors que dans le reste du pays 

(17%) 
• les deux tiers des hommes (66%) et la moitié des femmes (50%) ont 

déjà eu un rapport sans lendemain. 
• 42% des jeunes de moins de 25 ans et jusqu’à 48% des étudiants 

admettent avoir déjà eu un rapport sexuel après avoir consommé de la 
drogue 

• Plus répandu à Paris (38%) qu’à l’échelle nationale (22%), le recours à la 
prostitution y touche aussi plus les jeunes hommes (34%) que dans le 
reste du pays (11%) 



Chlamydia trachomatis 

 
• Chlamydia trachomatis(Ct) : IST la + fréquente dans les pays 

développés 
• Portage asymptomatique : 60 à70 % (réservoir de transmission) 
• Plus fréquente chez les femmes de 15 à25 ans (50% des cas) et 

les hommes de 20 à 35 ans 
• Complications sévères : atteinte inflammatoire pelvienne 

chronique, GEU, Infertilité tubaire … 
• LGV et anorectites serovars L1, L2, L3 (+161% entre 2010 et 

2015) 
• 2 à 24% de co-infection Gono 
 
→Problème de santé publique majeur 



Google trends : chlamydiae 





Traitement Chlamydiae Trachomatis 
Infection simple 

 
Azithromycine 1g monodose 
Doxycycline 100 mg X2 PO 7 j 

Erythromycine 500 mg X2 PO 7 j 
 

Anorectal 
 

Doxycycline 100 mg X 2 PO 7 j 
 

LGV 
Doxycycline 100 mg X 2 PO 21 j  

ou  
Azithromycine 1g monodose/sem, 3 semaines 

 
Femme enceinte 

 
Préférer Azithro 

Sinon Amoxicilline 500 mgX3 PO 7 j 





Consultation longue consacrée à la prévention des IST et à la contraception, prise en 
charge à 100 % sans avance de frais, pour les jeunes filles de 15 à 18 ans 



Cotation B85 



Syphilis 

• Contamination par Treponema pallidum par transmission 
sexuelle 
– les infections sexuellement transmissibles (IST) s’associent entre elles 

• « quand on en découvre une, les autres doivent être recherchées » 

• rechercher contacts sexuels itératifs = « conduites à risque » : partenaires 
multiples et prostitution   

• Pas de guérison spontanée…lésion d’évolution sub-aiguë ou 
chronique indolente 

• Porte d’entrée génitale 
– expression cutanéo-muqueuse 

– accompagnée d’une dissémination polyviscérale, dont polyADP  

– expression clinique tardive, majoritairement neurologique 

 



Qui dépister ? 

• Les personnes ayant des pratiques à risques : 
– Rapports non protégés - pluripartenaires 

• Certains groupes sont « ciblés » : Penser au(x) 
partenaire(s) 
– HSH  
– Personnes en situation de prostitution et leurs partenaires 
– Prisonniers  
– Viol  
– Antécédents d’IST et de VIH (gonococcie, LGV, Chlamydiose, 

VHB, VHC, VHA, VHE…) 
– Migrants (Afrique, Asie, Europe de l’Est, Amérique du Sud…) 
– Grossesse (1er Trim + 3ème Trim avant S28 si risque) 

 

+ dons de sang 



Classification clinique versus 
thérapeutique 

• Classification clinique 
– syphilis primaire, secondaire et tertiaire,  avec intervalles de latence 

• Classification épidémiologique et thérapeutique 
– syphilis précoce < 1 an : 1 dose de 2,4 millions d’UI Péni-R 
– syphilis tardive > 1 an ou non datable : 3 doses 

• La syphilis est majoritairement une maladie infectieuse à 
expression cutanéo-muqueuse puis à fort tropisme 
neurologique (10% des cas) 
– Pénicilline G IV durant 14 jours 

• Transmission verticale mère-enfant possible durant la 
deuxième moitié de gestation 

• Incubation : 3j à 3 mois (80% entre 20 et 40j) 

 
 



Diagnostic biologique 

Test tréponémique : TPHA 
Test non tréponémique : VDRL 
 
Dépistage : qualitatif 
Confirmation et suivi : quantitatif (à faire dans le même labo) 
 
 Syphilis TPHA VDRL 

Atcd + - 

Actif ou récent + + 

Faux positif - + 

Aucun contact - - 

Infection : VDRL ≥ 1.  
En cas de syphilis précoce, contrôle à 3, 6 et 12 mois, plus fréquemment chez les patients VIH positifs et 
la femme enceinte.  
En cas de syphilis tardive, contrôle à 6, 12 et 24 mois.  
diminution du titre de quatre fois des anticorps (2 dilutions) du TNT confirme une guérison.  
Une augmentation par quatre du titre des Ac du TNT permet de poser le diagnostic d’une 
recontamination. » 



Surveillance 

• Clinique 

• VDRL : tous les trois mois 

– Se divise par 4 en 3 à 6 mois 

– Se négative en 1 an (syphilis précoce) 

– Se négative en 2 ans (syphilis tardive) 

 

• Le TPHA peut rester positif 

• Si réascencion du VDRL  4: retraiter 









Hépatite A et transmission sexuelle 

• importante épidémie VHA chez les HSH documentée en Europe 
depuis octobre 2016 
 

• Pays-Bas, UK, Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Portugal 
 

• un épisode de cas groupés en région Normandie (janvier 2017) et 
une augmentation des cas sporadiques 

• souche IA RIVM-HAV 16-090  : Bourgogne-Franche-Comté, 
Hauts de France, Ile-de-France, Normandie 

• souche IA VRD-521-2016 : souche Normande Bretagne, Pays 
de Loire, Ile-de-France, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-
Rhône-Alpes 

• souche IA V16-25801 : souche Allemande : Auvergne-Rhône-
Alpes  



ECDC 



CIRE des Pays de la Loire 



La vaccination contre l’hépatite A est 
recommandée 

- les jeunes accueillis dans les établissements et services pour 
l’enfance et la jeunesse handicapées ; 
 

-  les patients atteints de mucoviscidose et/ou de pathologie 
hépatobiliaire susceptible d’évoluer vers une hépatopathie 
chronique (notamment dues au virus de l’hépatite B, de l’hépatite C 
ou à une consommation excessive d’alcool) 
 

- les enfants, à partir de l’âge d’un an, nés de familles dont l’un des 
membres (au moins) est originaire d’un pays de haute endémicité et 
qui sont susceptibles d’y séjourner  
 

- les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH).  



Age Hommes Dc d’IST 

OR 1,03 1,24 1,60 

p <0,01 0,03 0,04 



Hepatitis E Virus Seroprevalence among Men Who 
Have Sex with Men, United Kingdom 

Emerging Infectious Diseases • www.cdc.gov/eid • Vol. 19, No. 2, February 2013 

Séroprévalence dans les cliniques de santé sexuelle d’Angleterre, Galles 
et Irlande du Nord comparé à la population générale 
 
146 serums HSH VIH + 
135 serums HSH VIH - 
141 serums hétéro VIH – 
 
Pas de différence VIH+/ VIH- 
OR HSH vs hetero : 3,1  p=0,025 
 



SEROPREVALENCE AND RISK FACTORS OF HEPATITIS E AMONG PLHIV IN 
SOUTH WESTERN  

FRANCE Marc Vareil1 , Florence Abravanel2 , Heidi Wille1 , Anne-Christine Jaouen1 , David Leyssene1 , Jacques Izopet2  

1 Centre Hospitalier de la Côte Basque, Bayonne, France, 2 Toulouse University Hospital, Toulouse, France 



Qu'est-ce que le Chemsex ? 

le chemsex est une nouvelle pratique qui 
consiste à avoir des rapports sexuels sous 
l’emprise de psychotropes 



Nouveaux Produits de Synthèse 

• Plus de 150 nouvelles drogues de synthèse identifiées entre 
1997 et 2010 

– 450 nouveaux produits depuis 1997, 2/3 depuis 2008 

– Une nouvelle substance par semaine signalée en 2016 en 
Europe, en légère diminution : total de 620 substances 
surveillées  

• Nouvelles tendances 

– Milieu festif, magazines spécialisés et sites de vente en ligne 

Karila et al, 2012 
OEDT, 2016 

 



Nouveaux Produits de Synthèse 

• Prix : 8 à 20 euros le gramme selon les sites de vente 
en ligne et des dosages actifs très faibles 

 

• Prix diminue quand quantité achetée augmente 

 

• Influence des changements de statut juridique des 
drogues sur les prix des produits 

Karila et al, 2015 



Pratiques à risque 



En cas d’hépatite C chez un HSH 
séronégatif : 

 

1) Penser à l’adresser à une consultation PrEP 
afin de voir si il peut en bénéficier 

 

•2) Occasion pour dépistage IST (CT; NG; MG; 
Syphilis) et dans plusieurs sites par PCR (gorge; 
anal; urines) 



Activité PREP Pays de la Loire 

• Extraction entre le 01/08/2017 et 
01/09/2018 

• 327 patients 
 Nantes : 79% 

 Angers : 10% 

  La Roche sur Yon : 7% 

  Le Mans : 2% St Nazaire : 2%  

• 858 consultations 

• Cas IST:  
– 51 Chlam 

– 133 Gono 

– 140 syph 



Vaccination HPV 
• jeunes filles âgées de 11 à 14 ans 
• jeunes femmes entre 15 et 19 ans révolus (rattrapage) 
• hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes 

(HSH) jusqu’à l’âge de 26 ans 
• Hommes et femmes immunodéprimés jusqu’à 19 ans 

◆ Vaccin nonavalent (Gardasil 9®) :  
• entre 11 et 14 ans révolus : deux doses espacées de 6 à 13 mois  
• entre 15 ans et 19 ans révolus : 3 doses administrées selon un schéma 0, 2 et 

6 mois.  
• Pour les HSH jusqu’à 26 ans révolus : trois doses administrées selon un 

schéma 0, 2 et 6 mois. 







Messages 

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

• S’informer des pratiques sexuelles 

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

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

Les préservatifs EDEN sont remboursés à 60% (remboursement Sec. Soc. selon LPPR) et disponibles 
dès le lundi 10 décembre 2018 au format classique et XL, en boîte de 6 au prix public TTC de 1,30 € et 
en boîte de 12 au prix public TTC de 2,60 €. 


