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MALADIES SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES 
(MST) 

                       

I.   Syphilis :  

 

A. INTRODUCTION :  

 

• Infection sexuellement transmissible (IST), non immunisante due à un spirochète le 

Tréponème Pallidum.  

•  Incidence   actuellement à la hausse, en particulier chez les homosexuels dont plus de la 

moitié est infectée par le VIH. 

 

B. BACTÉRIOLOGIE :  

 

• Identifié en 1905 par Schaudinn et Hoffman, Treponema pallidum est un bacille hélicoïdal aux 

spires régulières, 

•  Il appartient au genre Treponema (qui comporte d'autres espèces, pathogènes (celles 

responsables des tréponématoses endémiques : pian, béjel, pinta) ou commensales. 

• Mesurant 5 à 15 μm de long,  

•  MEE à l'examen direct au microscope à fond noir ou après coloration argentique. 

• Treponema pallidum n'est pas cultivable.  

 

C. TRANSMISSION :  

 

• transmission sexuelle la plus fréquente   

• transmission sanguine  exceptionnelle 

• transmission materno-foetale à partir du 4e–5e mois de la grossesse, risque  plus important 

si syphilis maternelle  récente et proche de l’accouchement, une contamination du 

nourrisson lors de l’accouchement est possible 

• contamination professionnelle  n’est envisageable que si l’examen  du sujet syphilitique se 

fait à main nue 

D. CLASSIFICATION 

• On distingue la syphilis récente et la syphilis tardive.  

• la syphilis récente regroupant la syphilis primaire, secondaire et latente de moins d’un an. 

• la syphilis tardive regroupant la syphilis latente depuis plus d’un an et la syphilis tertiaire. 

• SYPHILIS:HISTOIRE NATURELLE  

• SYPHILIS PRECOCE (<1 an) : contagieuse 

                                

E. CLINIQUE 

1. Syphilis primaire :  

• marquée par la survenue  du chancre  avec son adénopathie satellite. 

• Incubation en moyenne 3 semaines (10 à 90 jours) après  le contage. 
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•  une  antibiothérapie préalable allonge la durée d’incubation. 

 

 Chancre  

• exulcération unique superficielle, indurée  indolore à fond propre de 5 à 15 mm de 

diamètre en moyenne 

• siège habituellement génital  plus rarement muqueuse buccale, pharyngée, anorectale. 

• cicatrise en 10 à 14 jours sous traitement, en 3 à 6 semaines sans traitement.  

• Atteinte génitale la plus fréquente 

  
 

 

 Adénopathie Satellite 

• apparaît 4 à 7 jours après le chancre 

• le plus souvent unilatérales, indolores, ce sont des ganglions multiples, petits et durs, 

parfois centrés par un ganglion plus volumineux, sans signes inflammatoires.  

• siège  dépend de la localisation du chancre. 

• en l’absence de traitement, l’adénopathie persiste plusieurs mois traitée elle disparaît 

après le chancre.  

 

2. Syphilis secondaire :  

• liée à une dissémination bactérienne systémique hématogène, 

• apparaît environ 6 semaines après le chancre, soit à peu près 2 mois après le contage. 

• On distingue classiquement deux éruptions, ou  « floraisons », successives. 
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a. manifestations cutanées :  

 Précoces (1ere floraison) : roséole syphilitique : 

 

• exanthème roséoliforme : macules  
rose pâle,  de 5 à 15 mm de diamètre, 
non confluentes   

• disséminées sur le tronc et la racine 
des membres 

•  absence de signes fonctionnels 
• régression spontanée  sans séquelles  
• peut être confondu avec une virose 

ou une toxidermie 

 

 
 

 Tardives (2éme floraison): syphilides papuleuses ( voir iconographie ci-dessous)  

•  papules  polymorphes, rouge  cuivrés, de nombre variable asymptomatiques.  

•  entourées d’une desquamation fine  péri lésionnelle inconstante : la 

collerette de Biett.  

• Siege: tronc,  membres et  visage (sillons nasogéniens et mentonniers +++ 

donnant un aspect acnéiforme).  

• localisation palmo-plantaire  évocatrice, inconstante. 

• syphilides périnéales et génitales sont  papulo-érosives très contagieuses  

• syphilides 

• Syphilides papulo-érosives génitales.  

 

 

b. Autres Symptômes  cutanéo- muqueuses et  phanériennes  

•  fausse perlèche (papule commissurale fendue  en  deux).   

• dépapillation en aire de la  langue (plaques fauchées). 

• alopécie en clairière en petite plaque, temporo-occipitale. 

 

a) Manifestations viscérales (générale) :  

• fébricule, poly adénopathies indolores, poly arthralgies, hépato-splénomégalie, 

glomérulonéphrite, hépatite ….. 

• atteinte du système nerveux central quasi asymptomatique parfois  symptomatique (atteinte  

des paires crâniennes,  méningite, encéphalite) 

• atteintes oculaires : uvéite, choriorétinite justifiant un examen ophtalmologique 

systématique au cours des syphilis secondaires. 

            

b) Syphilis latente 

• La phase secondaire est suivie d'une phase de latence clinique, asymptomatique par 

définition, pouvant durer quelques mois à quelques années 
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Syphilides papuleuses  

 
Syphilides papuleuses avec collerette de Biett 

 
Syphilides papulo-érosives génitales 

 

3.  Syphilis tertiaire :  

 

 Atteinte cutanéo muqueuse  

• non contagieuses  

•  gommes  cutanéo muqueuses, tubercules 

 Atteinte cardiovasculaire : 

•  insuffisance aortique; anévrisme  de l’aorte                                      

 Atteinte neurologique :  

• syphilis vasculaire cérébrale : AVC ischémique   

• paralysie générale : troubles des fonctions supérieures  

• Tabès : douleurs fulgurantes, troubles de la sensibilité signe d’Argyll Robertson 

(abolition de la réflexe photo moteur avec conservation du réflexe 

d’accommodation-convergence 

 osseuses, hépatiques, rénales…. 

                      

F.  FORMES CLINIQUES :  

 

1-Syphilis congénitale 

• Risques de mort in utero, prématurité, syphilis congénitale symptomatique. 

 syphilis congénitale précoce 

 se révèle de la naissance à 2 ans, équivalent congénital de la syphilis 2aire: 

- signes cutanéomuqueux : roséole, bulles  palmoplantaires, rhinite… 

- signes systemiques : hépatite, méningite, atteinte oculaire, osseuse… 

 syphilis congénitale tardive : se révèle après l’âge de 2 ans, équivalent congénital de la 

syphilis tertiaire:    
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•     gommes cutanéomuqueuses  

•    signes systémiques: kératite, méningite, aortite, hydarthrose du genou …. 

 Stigmates   

• séquelles  de syphilis congénitale (rhagades, anomalies dentaires, dystrophies osseuses)  

2-Syphilis et infection par VIH 

• Syphilis favorise l’acquisition du VIH par les brèches muqueuses 

• l’infection VIH ne modifie pas significativement la présentation clinique de la syphilis 

précoce, néanmoins fréquence des chancres multiples au cours de la syphilis 1aire et 

persistance du chancre lors de la syphilis 2aire 

•  risque de faux positif (VDRL+,TPHA-) plus important           

•  atteinte neurologique n’est pas plus fréquente au cours de la syphilis précoce, la ponction 

lombaire n’étant indiquée qu’en cas de signes neurologiques ou oculaires patents. En 

revanche dans les syphilis tardives, beaucoup recommandent une ponction lombaire 

systématique 

                   

G. EXAMENS COMPLÉMENTAIRES 

1) Examen direct au microscope à fond noir 

• porte sur la sérosité  du chancre ou les  syphilides papuleuses érosives et à partir de lésions 

cutanées, du cordon ombilical, lors de la syphilis congénitale  

•  spirochète (bactérie hélicoïdale à spire régulières /très mobile).  

 

2) Sérodiagnostics : 

 

 Test non tréponémique : 

 Réaction d’agglutination non spécifique met en évidence des anticorps  anticardiolipidiques. 

a. VDRL (Venereal Disease Research Laboratory) :  

 

• se positive en moyenne 8 à 10 jours après l’apparition du chancre 

• reflète  l’évolution de la maladie  et l’ancienneté de la contamination   

• surveillance  de l’efficacité du traitement se fait sur le VDRL quantitatif  

•  sérologie  faussement positive (VDRL positif, TPHA négatif) peut se voir au cours de  lupus, 

cause infectieuse (bacterienne,virale,parasitaire), grossesse, hépathopathie chronique, 

gammapathie monoclonale.  

 

b. RPR, ou Rapid Plasma Reagin (moins utilisé que le VDRL) :  

 

 Tests Tréponémiques(réaction spécifique) :  

 

1. TPHA  (Treponema Pallidum Haemagglutination Assay) 

• se positive un peu avant le VDRL  autour du  8e–10e jour du chancre. 

• intensité de la réaction est cotée en croix.  

• Il atteint rapidement +++ et, en l’absence de traitement, restera à +++ jusqu’à la fin de la vie. 

Il est donc à +++ durant la syphilis 2aire, sérologique et 3aire. 

•  titre du TPHA  n’est pas un bon marqueur de l’évolutivité, ni de la réponse au traitement 
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• ne permet pas de différencier les anticorps syphilitiques des anticorps dirigés contre les 

tréponématoses  non vénériennes (On devrait donc parler de sérologie des tréponématoses 

et non de sérologie de la syphilis).  

2. FTA Fluorescent Treponemal Antibody et FTA-abs-(absorbé) 

• pour augmenter la spécificité de cette technique, il a été mis au point le FTA-abs. 

• le FTA abs se positive vers le 5e jour du chancre, c’est donc le premier test à se positiver, 

quelques jours avant le VDRL et le TPHA 

• permet un  diagnostic sérologique chez le nouveau-né en cas de suspicion de transmission 

pendant la grossesse (FTA-IgM) et dans la syphilis primaire au tout début du chancre si les 2 

tests TPHA et VDRL sont négatifs  

• NB : le test d’immobilisation des tréponèmes ou test de Nelson est abandonné. 

 

 Interprétation de la sérologie :  

 

• TPHA positif  signifie que le patient a contracté une tréponématose (syphilis ou non 

vénérienne), on s’intéresse alors au VDRL dont la positivité et le titre donnent une idée de 

l’évolutivité de la maladie 

• TPHA négatif  signifie que le sujet n’a pas contracté de tréponématose ou qu’il en est guéri. 

Le VDRL est alors lui-même négatif. Si le VDRL est positif, il s’agit d’une fausse sérologie 

tréponémique 

• la seule exception à cette démarche s’observe dans les 8 premiers jours du chancre où les 2 

tests (TPHA et VDRL) peuvent être négatifs (intérêt du FTA). 

 

Type interprétation 

TPHA – 

VDRL - 

Absence de tréponématose 

Syphilis active (en incubation ; avant le 10eme jour  du chancre) 

Syphilis  guérie traitée précocement 

TPHA + 

VDRL + 

Syphilis active (environ après le 10ème  jour du chancre)  

Tréponématose endémique active  

Tréponématose (syphilitique ou endémique) récemment guérie 

TPHA - 

VDRL + 

Faux positif 

faisant rechercher une maladie dysimmunitaire type LES ou syndrome des 

anticorps antiphospholipides 

TPHA + 

VDRL - 

Syphilis primaire  (avec apparition dissociée des premiers anticorps) 

Tréponématose (syphilitique ou endémique) guérie  

Syphilis tertiaire très ancienne non traitée  

 

       

H. TRAITEMENT :  

• une seule injection de benzathine-pénicilline G de 2,4 millions d’unités intramusculaires 

(Extencilline®)  
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• doxycycline (200 mg/j) ou la tétracycline (2 g/j) pendant 2 semaines  en cas d’allergie à la 

pénicilline  

• désensibilisation à la pénicilline  en cas d’allergie à la pénicilline et de contre-indication aux 

cyclines 

• Syphilis précoce en échec sérologique (moins de 2 dilutions à 6 mois)  :3 injections IM à 1 

semaine d'intervalle de BPG 

• Syphilis tardive (à l’exclusion de la neurosyphilis) :  

- 3 injections intramusculaires de 2,4 millions d’unités de benzathine-pénicilline G à 1 

semaine d’intervalle 

- Désensibilisation  à la pénicilline en cas d’allergie à la pénicilline 

- Une alternative mal validée est la doxycycline (200 mg/j) ou la tétracycline (2 g/j) 

pendant 4 semaines.  

• Neurosyphilis   

- en cas de neurosyphilis clinique,  pénicilline G à la dose de 12 à 24 millions d’unités/j 

intraveineuses pendant 10 à 14 jours.  

- alternativement, le CDC recommande la pénicilline-procaïne intramusculaire (2-4 millions 

d’unités) associée au probénécide oral (2 g/j).  

- en cas d’allergie à la pénicilline, Une désensibilisation doit être proposée. 

 

 Femmes Enceintes 

- traitement identique, pour un même stade de la maladie, à celui  préconisé chez la 

femme non enceinte.  

- désensibilisation en cas d’allergie à la pénicilline. 

- suivi clinique et biologique, échographique  à la recherche  de fœtopathie. 

-  la survenue d’une réaction de Jarisch-Herxheimer peut précipiter l’apparition d’un 

accouchement prématuré ou d’une souffrance fœtale. 

 Syphilis du sujet séropositif pour Le VIH 

• le traitement standard par la pénicilline est le même en cas de syphilis primaire ou 

secondaire du sujet séronégatif pour le VIH. 

• Les cyclines ne sont pas validées chez le patient séropositif pour le VIH. 

• Syphilis néonatale  

• Pénicilline G IV : 150 000 UI/kg/j pendant 10–15 j 

 

 Réponse thérapeutique 

• suivi  se fait sur le VDRL quantitatif  

• titre du VDRL doit être divisé par 4  à 3 mois et par 16  à 6  mois; en l’absence d’une 

décroissance de ce type, le traitement doit être repris.  

•  recontamination syphilitique  peut être diagnostiquée sur la remontée significative du 

VDRL quantitatif (titre multiplié au moins par 4). 

• VDRL doit être négatif  1  an après le traitement d’une syphilis 1aire, et  2 ans une syphilis 

2 aire  et  4 ans après syphilis latente précoce.  

• VDRL négatif est un excellent critère de guérison d’une syphilis. 

•  TPHA et FTA  se négativent rarement après traitement d’une syphilis précoce,  dans les 

syphilis tardives, les sérologies tréponémiques semblent rester indéfiniment positives. 
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• dans la syphilis 3aire,  la sérologie  doit être contrôlée aux 6e et 12e mois et  traiter 

comme une neurosyphilis en l’absence d’une réponse clinique ou sérologique adaptée 

 Réaction de Jarisch-Herxheimer :  

• Plus fréquente en cas de syphilis précoce.  

• Elle est bénigne sauf chez la femme enceinte, le nourrisson et exceptionnellement dans 

la phase tertiaire, 

• elle  consiste en une exacerbation fébrile de la symptomatologie de la syphilis, souvent 

associée à des céphalées et  myalgies quelques heures après l’injection.  

• elle  peut être prévenue en partie par un antipyrétique ou par  l’administration conjointe 

de prednisolone (0,5 mg/kg/j), la veille et les 3 premiers jours du traitement.  

 

 Mesures associées  

•  recherche d’une IST concomitante  incluant la sérologie VIH/VHB/PCR chlamydia)  

• dépistage (bilan IST) +/-TRT de tous les  partenaires : les personnes sexuellement 

exposées à un patient atteint de syphilis précoce doivent être examinés et  faire un 

sérodiagnostic.  

• Si le contact a eu lieu dans les 90 jours précédents, ils doivent être traités comme une 

syphilis précoce, au-delà de 90 jours, ce traitement est indiqué chez les patients dont la 

sérologie est positive  

 

II. Chancre mou :  

- due à Haemophilus ducreyi, bacille Gram négatif. 

- incubation courte (inférieure à 5 jours) 

- Ulcération :  

 supérieure à 1 cm  douloureuse, profonde, à fond sale et purulent, non 

indurée souvent multiple, bords nets surélevés avec un double liseré 

jaune sur la partie interne et rouge sur la partie externe de l’ulcération 

  siège le plus souvent  sur le fourreau de la verge ou le scrotum, vulve  

- adénopathie  inguinale  souvent  unilatérale, très inflammatoire, évoluant vers la 

fistulisation à la peau en un seul pertuis  

 

 
- Examens complémentaires :  
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 examen direct  peu  sensible, coloration au May-Grünwald-Giemsa ou Gram: 

bacilles  Gram– groupés en  « chaînes de bicyclette » 

 culture : technique de référence, moins sensible que la PCR. 

 Il n’existe pas de sérologie 

 traitement : azithromycine (1 g en une dose), ceftriaxone (250 mg IM en une 

seule dose),  ciprofloxacine (1 g/j pendant 3 jours), ou érythromycine (2 g/j 

pendant 7 jours). 

 Chez la femme enceinte : érythromycine ou la  ceftriaxone. 

 ponction itérative du bubon  indispensable pour soulager le patient. 

 cicatrisation en 5 à 10 jours après traitement   

 examiner et  traiter les partenaires sexuels des 10 jours précédant l’apparition 

des symptômes 

 

III. Donovanose :  

• due à Klebsiella granulomatis (Calymmatobacterium granulomatis), bactéries intra 

macrophagiques, à Gram négatif. 

•   endémique dans la zone tropicale  

• incubation moyenne dure de 1 à 6 semaines. 

•  Clinique : ulcération non indurée, indolore, unique ou multiple à fond propre, à surface 

granulomateuse , surélevée en plateau, avec bords en margelle de puits   

• lésions  peuvent devenir ulcéro-végétantes, mutilante et  induire un pseudo-éléphantiasis 

• absence  d'adénopathie. 

• examen direct : mise en évidence des corps de Donovan dans les histiocytes sur frottis 

recueillis par grattage ou biopsie après coloration au May- Grünwald-Giemsa 

•  culture, PCR et  sérologies  ne sont pas de pratique courante. 

• traitement : érythromycine (2 g/j) pendant minimum de 21 jours 

• examen clinique et biologique des partenaires sexuels des 40 jours précédents. 

 

IV. Maladie de Nicolas-Favre ( lymphogranulomatose  vénérienne) :   

• due à Chlamydia trachomatis, endémique en zone tropicale 

•  incubation variant de 3 à 30 jours , 

• évolution en 3 phases successives : 

a) phase primaire : 

- papule, pustule évoluant vers des ulcérations indolores, non indurées, fugaces, 

passant souvent inaperçue  

-  siégeant sur les organes génitaux externes  et même dans la cavité buccale.  

-  -formes rectales : anorectite avec écoulement muco purulent 

b) phase secondaire : 

- lymphadénopathies  inflammatoires  le plus souvent unilatérale inguinale  pouvant 

se fistuliser spontanément en plusieurs pertuis, en pomme d’arrosoir. 

- altération de l’état général  

c) phase tertiaire décrite sous le nom de syndrome génitoanorectal  

• mise en évidence de Chlamydia trachomatis repose sur la   culture cellulaire (cellules Mac 

Coy) ou par amplification génique  sur prélèvements de l’ulcération ou  pus recueilli par 

ponction ganglionnaire, ou  écouvillonnage ou biopsie rectale si anorectite  



10 
 

• sérologie apporte des arguments diagnostiques indirects du fait d’un titre élevé d’anticorps 

•  Traitement : 

- cyclines en 1ere intention sinon   érythromycine en 2eme intention  pendant 3 semaines 

- ponction évacuatrice du bubon, prévient la fistulisation 

- incision chirurgicale de l’adénopathie est contre-indiquée. 

• réaliser un examen clinique et biologique des partenaires sexuels des 30 jours précédent 

 

V. CONDYLOMES ANO GENITAUX :  

A.  Généralités :  

• Tumeurs épithéliales bénignes dues au PVH 

•  certains HPV ont un risque oncogène : HPV16 et 18 sont  à haut risque oncogène 

(cancer du col) 

• période d’incubation variable 3 semaines à plusieurs mois 

• Principal mode de transmission  est sexuel ,autres modes de transmission  (manuel, 

per partum lors du passage de la filière génitale )semblent possibles  

B. Diagnostic  

• certaines circonstances peuvent révéler 
une infection à PVH latente: 

      Grossesse, immunodéficience (VIH, greffe) 
• lésion élémentaire est la classique crête de 

coq : papule exophytique en choux fleur 
verruqueuse ou lobulée, couleur chair ou 
érythémateuse parfois hypo ou 
hyperpigmentée, au nombre  variable 

• fréquemment asymptomatique 
• Localisation : pénis ,vulve, vagin ,col, zone 

perianale pubiennes et scrotales  
 diagnostic est clinique, une biopsie ne sera réalisée que 
dans les formes atypiques  ou si un cancer est 
suspecté,  présence de koïlocytes au frottis vaginal, qui 
oriente vers l’infection à HPV 

 
 

C. Situations particulières :  

1) Grossesse : 

•  transmission materno-foetale des HPV est :  

-  soit directe, par contact entre les lésions maternelles et le fœtus,  

- soit indirecte, par voie transplacentaires responsables de papillomatoses laryngées de 

l’enfant. 

2) Enfants 

• la présence de condylomes anogénitaux pose un problème  difficile : la possibilité de sévices 

sexuels  

D. Traitement :  

• absence  de traitement spécifique des infections à HPV  



11 
 

• cryothérapie, électrocoagulation, laser CO2 ,Imiquimod (Aldara) peuvent être  utilisés. 

•  rechercher une autre IST associée, examen du partenaire est nécessaire 

 

 

VI.  Gonococcie et infections génitales basse  Non gonococciques  

                       

A.  GONOCOCCIE  

1) Généralités :  

- facteurs de risque (valable pour toutes les IST) : partenaires multiples/conduite 

sexuelle à risque 

- bactérie : gonocoque : Neisseria gonorrheae : diplocoque encapsulé, Gram négatif, 

intra- ou extracellulaire. 

- Transmission  presque toujours par voie sexuelle 

- incubation courte 2à 5 jours en général 

 

2) Diagnostic :   

- se  traduit :  

   chez l’Homme → urétrite  

 Femme → cervicite 

a. Examen clinique :  

i) Chez l’homme :  

 Urétrite aigue :  

• le plus souvent symptomatique, 
•  tableau bruyant à début brutal 
• signes fonctionnels urinaires à type de 

brulures mictionnelles (« chaude pisse »), 
dysurie marquée 

• signes physiques : écoulement urétral 
spontané, purulent 

• rechercher des complications 
locorégionales : orchiepididymite, 
prostatite  

 

 
 

 Localisation pharyngée le plus souvent portage asymptomatique 

 atteinte anorectale  (anorectite parfois simple portage)                                           

ii) Chez la femme :  

 le plus souvent asymptomatique  

 Cervicite : 

- Symptômes modérés  le plus souvent leucorrhées jaunâtres ou 

verdâtres / une   dyspareunie, un spotting associée à une urétrite 

(brulure mictionnelle)/vulvovaginite  

- examen au speculum montre un col inflammatoire, le massage par 

la  valve antérieure du speculum ramène une goutte de pus 

urétral. 
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- rechercher  des complications : salpingite, bartholinite 

b) Examens complémentaires :   

 

• examen bactériologique sur prélèvement local systématique avant de débuter tout ATB 

probabiliste+++ 

• prélèvement local: écoulement urétral(H)/endocol, urètre pharynx, anus (F) 

•  examen direct  du frottis de l’écoulement  coloré au bleu de méthylène ou au Gram. : 

diplocoque intracellulaire gram- en grains de café, sa sensibilité est proche de 100 %.  

• culture sur gélose au sang chauffé (« chocolat ») (milieu de Thayer-Martin) souvent 

nécessaire chez la femme. 

• Les colonies poussent en 24 à 48 heures. 

•  bilan IST:VIH/VHB/TPHA VDRL/PCR chlamydia ) 

 

3) Complications :  

a. Infection gonococcique disséminée (septicémie subaiguë) : 

- -signes généraux : sepsis avec fièvre élevée 

- -atteinte cutanée : papulopustules   siégeant aux extrémités et para articulaire 

- -atteinte articulaire : oligoarthrite septique 

- -atteinte des tendons : ténosynovite purulente/du long extenseur du pouce 

+++++ 

  

b. orchiepididymite, prostatite, sténose urétrale plus rare  

c. salpingite ++, bartholinite, atteinte des glandes de Skene, stérilité, 

d. Ophtalmies gonococciques néonatales :   

- dues à la contamination de l’enfant au moment de l’accouchement 

- se manifestant par une conjonctivite purulente 

- pouvant conduire à la cécité  

- prévenue systématiquement par l’instillation intraoculaire de nitrate 

d’argent  

4) Traitement :  

•  Traitement minute actif  contre gonocoque et chlamydia 

- contre gonocoque : ceftriaxone 500mg (IM) dose unique ou cefixime 

400mg (PO)  en dose unique 

- -si allergie au B lactamine : spectinomycine 2g en(IM) dose unique 

- - contre chlamydia : azithromycine 1g (PO) en dose unique 

• Mesures associées : dépistage +bilan IST+/-TRT partenaire, rapport sexuels 

protégés  

• Surveillance : 

- consultation à J3 si persistance  

- consultation à J7 systématique (vérifier la guérison, communiquer  

résultats des sérologies)  
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VII.   infection à chlamydia trachomatis :  

A. Généralités :                     

• Se traduit  en général chez  H=urétrite/F=cervicite 

•  Fréquence+++  50× celle des infections à gonocoque 

• Terrain : adulte jeune/femme de classe sociale aisée 

•  Bactérie : chlamydia trachomatis intra cellulaire obligatoire 

• Transmission sexuelle uniquement  

• Incubation : en moyenne 10 à 15  jours en fait très variable  quelques jours à 

quelques  mois (plus longue que gonocoque) 

            B. Diagnostic :  

              a) Examen clinique  

 Chez l’homme : 

   Urétrite aigue : 

• le plus souvent asymptomatique, tableau peu bruyant  

• Signes fonctionnel urinaires : brulures mictionnelles modérées, dysurie 

inconstante 

• Signes physiques : écoulement urétral clair, inconstant 

• rechercher des complications : orchiepididymite, prostatite 

 Chez la femme  

 Cervicite : 

• asymptomatique (80% cas) 

• Symptômes modérés : leucorrhées jaunâtres/col inflammatoire au 

speculum 

• rechercher des complications : salpingite plus fréquente, évolution à 

bas bruit. 

b) Examens complémentaires :  

  PCR sur le 1 jet urinaire++ : sensible et spécifique 

 Examen bactériologique sur prélèvement local : 

•  Raclage par écouvillon ou curette (germe intra cellulaire) 

•  Examen direct : IFD  

• culture sur milieu cellulaire(Mc Coy) 

 Bilan IST: 

•  sérologie  (VIH ; VHB ; syphilis)  

• examen bactériologique  sur  prélèvement local pour gonocoque 

  

• Les techniques de biologie moléculaire se sont développées et sont actuellement les 

techniques de référence pour le diagnostic d'infection à CT. 

•  Chez l'homme symptomatique ou asymptomatique, le prélèvement de référence est le 1er 

jet urinaire obtenu 2 heures après la dernière miction. 

     

Chez la femme asymptomatique, l'auto prélèvement vulvo-vaginal est   recommandé. 

• Chez la femme symptomatique, on doit faire un prélèvement 

    à l'endocol et un 2e prélèvement périurétral.  
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                 c) Complications :   

• syndrome de Fiessinger Leroy  Reiter: 

- arthrite+conjonctivite+urétrite 

• orchiepididymite aigue, prostatite  

• salpingite  le plus souvent  subaiguë évoluant à bas bruit. Des pelvipéritonites et des 

périhépatites(Syndrome de Fitz-Hugh-Curtis) sont possibles.  

• Ophtalmie néonatale et pneumonie néonatale à Chlamydia trachomatis. 

 

  d)  Traitement :  

•    ATB  à débuter immédiatement après  prélèvements contre  gonocoque et chlamydia :   

- contre chlamydia : cyclines (vibramycine) PO pendant 7 jours ou macrolide 

(azithromycine) 1g PO en dose unique 

- contre  gonocoque : C3G (ceftriaxone) 500mg IM en dose unique 

  

• Mesures associées aux IST  

• Surveillance : 

- consultation à J7 systématique: Vérifier la guérison ;     communiquer les   

Résultats des sérologies IST   

 

 

VIII. Infection à mycoplasmes :  

 

• les urétrites à mycoplasma genitalium sont associées à un écoulement purulent dans plus de 

60% cas   

• Le portage asymptomatique est possible  

• La recherche de MG doit être limitée aux urétrite ne répondant  à une 1ere antibiothérapie 

active sur Neisseria gonorrhoeae et chlamydia trachomatis 

• Traitement : résultats intéressants avec l’azithromycine  ont été rapportés 

  

   

                           

IX. Trichomonase 

• Trichomonase 

• parasite protozoaire, flagellé, transmis quasi exclusivement par les relations sexuelles  

• Il est responsable d’urétrites, le plus souvent, subaiguës, de balanoposthites et de vaginites 

ou cervicovaginites.  

• Le diagnostic repose sur l’examen direct à l’état frais (parasite mobile) et sur les cultures sur 

milieux spéciaux (Roiron).  

• Le traitement  repose sur les nitro-imidazolés (Flagyl), 2 g en une prise unique. 

  

 


