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IST : Infections sexuellement transmissibles

 Virus
Papillomavirus : HPV
Herpes simplex virus : HSV
Virus de l’hépatite B : VHB
Virus de l’immunodéficience humaine : VIH

 Bactéries
Chlamydia trachomatis (CT)
Treponema pallidum (TP)
Neisseria gonorrhoeae (NG)
Haemophilus ducreyi
Mycoplasma genitalium

 Parasite
Trichomonas vaginalis

www.biomnis.com
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IST : épidémiologie

 Diminution des IST→fin des années 1990

 Puis recrudescence des IST (NG, TP, CT et LGV) dans les 
années 2000

 Surveillance des IST basée en France sur des réseaux de 
Laboratoires ou de cliniciens volontaires

 Importance de dépister ces IST pour 

• Prévenir la transmission
• Prévenir les conséquences à long terme (K du col, stérilité, 

infections néo-natales)

www.biomnis.com
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Diagnostic des IST

 Diagnostic étiologique direct doit être privilégié chaque fois 
que possible : isolement de l’agent pathogène au site de 
l’infection (état frais, fond noir, ED, culture, TAAN)

 Diagnostic indirect : sérologique 

www.biomnis.com



6

Syphilis : épidémiologie

www.biomnis.com

Nombre de cas

-6319 cas entre 2000 et 2012

Répartition géographique

-Jusqu’en 2005 : surtout IDF

-Extention vers les autres régions

Profil des patients infectés
-95% : hommes
83% : HSH
Prévalence du VIH : 41 à 53%

-5% : femme
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Les tréponématoses

4 sous-espèces :

 T.pallidum subsp.pallidum  syphilis

 T.pallidum subsp.pertenue  pian

 T.pallidum subsp.endemicum  bejel

 T.pallidum subsp.carateum  pinta

Lésions cutanées transmises dès l’enfance par contage direct

www.biomnis.com
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 Agent non cultivable in vitro  diagnostic essentiellement 
sérologique

 Aucune technique sérologique ne différencie la syphilis des 
tréponématoses endémiques

www.biomnis.com

2 caractéristiques principales
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Manifestations cliniques

www.biomnis.com

Actuellement, les différents stades de la maladie sont classés en 
2 groupes

La syphilis précoce : moins de 1 an d’évolution
-syphilis primaire
-syphilis secondaire
-syphilis latente < 1an

La syphilis tardive : plus de 1 an d’évolution
-syphilis latente > 1 an
-syphilis tertiaire
-situation inconnue

Traitement : 1 injection 2.4 M UI 
IM d’extencilline (Sigmacillina : 
benzathine pénicilline G, 1.2 M d’UI)

Traitement : 3 injections 2.4 M UI
IM d’extencilline à 1 semaine 
d’intervalle. (Sigmacillina : 
benzathine pénicilline G, 1.2 M d’UI)
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Note relative à l’arrêt de commercialisation de l’extencilline

www.biomnis.com
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Diagnostic sérologique

En France, toujours obligation de combiner 2 tests :

 Tests non tréponémiques (TNT): VDRL, RPR.

 Tests tréponémiques (TT): TPHA, TPPA, FTA abs., ELISA, 
CLIA, IE, WB…
Le test de Nelson ne se fait plus

Mais problème de remboursement des tests les plus performants….

www.biomnis.com
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De nombreux tests à notre disposition….

VDRL

TPHA 
ou 

ELISA

ELISA 
IgM

WB 
IgM

WB 
IgG

Nomenclature 
: B20 (5.2€) et B 30 (7.8€) 

SI POSITIF

Nomenclature 
: B60 (15.6€)

Nomenclature 
: B180 (46.8€)

Nomenclature 
: B180 (46.8€)
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Interprétation des tests de dépistage

TNT

-

TT

+

Cicatrice sérologique
Trép. Endem.
Faux positif

Conta récente
Phénomène de zone

Très rares Syphilis latentes

-

Sujet indemne
Syphilis guérie
Contamination

Récente
(contrôle à 3 semaines)

+

TT

+ -

Syphilis évolutive
Syphilis latente précoce 

ou 
tardive non traitée

Traiter!!

Faux positif

Primo-infection
(contrôle à 3 semaines 

ou IgM)
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Quid des tests de confirmation par WB et de la recherche des IgM spécifiques?

 Les techniques de WB ne permettent pas de différencier TP des 
tréponématoses endémiques

 Réserver leur utilisation à la confirmation d’un TT positif chez 
femme enceinte ou population à faible prévalence

 Réserver la recherche des IgM aux nouveaux nés de femmes 
infectées→ diagnostic de syphilis congénitale

www.biomnis.com
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Différentes stratégies d’utilisation des tests sérologiques

 En France : association d’1TNT+ 1 TT : gain en sensibilité 
pour le dépistage

 Recommandations américaines
-avant  : privilégie le TNT, puis si positif → confirmation par un TT

-Depuis 2011 : proposition par le CDC d’un algorithme inversé

o TT type EIA en 1ère intention
o TNT sur les positifs
o Si discordance : contrôle par autre TT
o Confirmation par WB sur population à faible prévalence

Evaluation de nouvelles stratégies de dépistage en cours

www.biomnis.com
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CNR de la syphilis : www.cnr-syphilis.fr

www.biomnis.com
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CNR de la syphilis : www.cnr-syphilis.fr
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CNR de la syphilis : www.cnr-syphilis.fr
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Les infections à papillomavirus

www.biomnis.com
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HPV

 Virus non cultivable à ADN circulaire

 Tropisme cutané (verrues) et muqueux (génital, ORL etc..)

 Il existe plus de 100 génotypes de virus dont une quinzaine est 
potentiellement à haut risque oncogène

 Contagiosité+++, dés les premiers rapports sexuels. 70 à 80% des 
femmes rencontreront HPV dans leur vie.

 Mais infection le plus souvent transitoire→ élimination du virus en 1 
an

 C’est la persistance d’un génotype HR chez la femme > 30 ans qui 
peut → anomalies cytologiques → K du col

www.biomnis.com



21

Histoire naturelle de l’infection à HPV

www.biomnis.com

Revue du praticien, Juin 2014
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Cancer du col

 500 000 nouveaux cas/an dans le monde et 275 000 décès.

 En France, 12ième cause de cancer/an et 1000 décès

 K évitable par le frottis et le vaccin

 Génotypes 16 et 18 prédominants

 La stratégie vaccination contre les types 6, 11, 16 et 18 avant les 1er

rapports sexuels (11 à 14 ans) protège contre 70% des virus

 Le test HPV ne doit être effectué que suite à un frottis ASCUS, après 
30 ans → très bonne valeur prédictive négative

www.biomnis.com
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HPV : indications de recherche

 Prise en charge des patientes ayant un frottis ASCUS

 Suivi post-thérapeutique des patientes ayant eu un 
FCV CIN2/3

www.biomnis.com
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La nomenclature et le test HPV
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Méthode de diagnostic : test HPV

 Pas de tests sérologiques
 Virus non cultivable
 TAAN +++ 
 Détection en « pool », génotypage complet ou partiel (16 et 18)
 Remboursé suite à FCU ASCUS
 Valeur prédictive négative+++
 Respecter les recommandations pré-analytiques du fournisseur 

(milieu de conservation et de transport) : cf HAS 2013
 En général réalisable sur les milieux liquides ayant servi à la 

réalisation du FCU, si milieu validé par la technique
 D’autres stratégies de dépistage sont à l’étude

www.biomnis.com
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Algorithme : recommandations ANAES 2002

www.biomnis.com
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HPV perspectives…

Autres stratégies de dépistage à l’étude

 Dépistage combiné?

 Dépistage primaire?

 Nouvel algorithme en fonction du typage 16, 18 ou autre?

 Indication mais absence de remboursement dans le suivi de 
traitement des CIN2 et CIN3

www.biomnis.com
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Mycoplasma genitalium

 Serait responsable de 15 à 25% des UNG

 Responsable aussi d’urétrites chroniques ou récidivantes

 15% des femmes avec infection génitale haute

 Touche 1 à 6% de la population générale et 4 à 38% d’une population 
clinique

 Bactérie difficilement cultivable

 Pas de test sérologique

 PCR+++.  Des trousses commercialisées commencent à être proposées, 
souvent en multiplex avec CT/NG

www.biomnis.com
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Neisseria gonorrhoeae

 Recrudescence des infections à NG dans le monde et en France

 Emergence de souches résistantes aux antibiotiques classiques

 Urétrites chez l’homme (70% symptomatiques)

 Cervicites chez la femme (30% symptomatiques)

 Pas de test sérologique standardisé (RFC)

 Risque de transmission de la mère à l’enfant pendant l’accouchement 
→ conjonctivite purulente néonatale très grave

www.biomnis.com
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Culture

• Patients symptomatiques
• Identification d’espèce
•Spécificité 100%
• Etude de la résistance aux 
antibiotiques
• Sensibilité faible (60% ) chez patients
asymptomatiques
• Délai : 2-3j

TAAN

• Sensibilité +++
• Spécificité?
• Dépistage chez patients      
asymptomatiques+++
•Prélèvements moins invasifs (1er jet 
d’urine, auto-prélèvement vaginal)
• Localisations pluri-microbiennes
• Délai court
• Détection simultanée d’autres pathogènes
• Mais ne permet pas la réalisation de 
l’antibiogramme
• Test actuellement non remboursé

www.biomnis.com
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Intérêt du dépistage des infections à Chlamydia 
trachomatis : prévention des complications

www.biomnis.com
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C. trachomatis

 La plus fréquente des IST en France

 2 à 5% toute population confondue

 10 à 15% en CDAG

 15 à 20% des hommes symptomatiques

 50% des cas asymptomatiques

 Première cause de stérilité en France

 LGV++ chez HSH

www.biomnis.com
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Epidémiologie

www.biomnis.com

En 2012,
• Réseau des labos Rénachla, 

CDAG 

•Prévalence de 5% à 20% 
selon la population (15-30 ans) 
- Plus élevée chez les filles que 
chez les garçons

•Prévalence plus élevée chez 
les filles de moins de 25 ans 
(15-20 ans), l’infection étant 
généralement asymptomatique 
(50% des cas).
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Chlamydia trachomatis : diagnostic direct+++

 Infections basses : cervicites, urétrites, dépistage systématique chez 
asymptomatiques→TAAN

 TAAN sont rapides et très sensibles++

 Dépistage facilité par le prélèvement 
sur 1er jet d’urine et l’auto-prélèvement+++

 La plupart des TAAN sont multiplex avec 
NG et/ou TV et/ou MG

 Traitement : « minute » : azithromycine 1g VO en 1 prise ou doxycycline VO 
100mg x2/j pdt 7 jours

 Infections compliquées : traitement plus long (21j)

 Contrôle après traitement : attendre au moins 1 mois

www.biomnis.com
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Chapitre 19 de la NABM

 Traitement : « minute » : azithromycine 1g VO en 1 prise ou 
doxycycline VO 100mg x2/j pdt 7 jours

 Contrôle après traitement : attendre au moins 1 mois

www.biomnis.com
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La recherche de C. trachomatis peut être effectuée et facturée sur prescription explicite ou à l’initiative 
du biologiste

www.biomnis.com
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Sérodiagnostic : les indications (NABM JO 05/10/2011)

www.biomnis.com
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C. Trachomatis : place de la sérologie

 Analyse très prescrite!

 Variabilité individuelle ++ sur réponse immunitaire à l’infection (bactérie 
intracellulaire)

 Séroconversion ou augmentation significative du titre des IgG sur 2 sérums : rarement 
observée!

 Une sérologie peut rester longtemps positive en cicatrice sérologique→ pas d’intérêt 
en suivi thérapeutique

 Titre élevé des IgG sur un sérum évocateur d’une infection « haute »
 IgM chez le nouveau-né si pneumopathie atypique
 Pas d’intérêt des IgA dans le diagnostic des infections hautes « actives »

 Techniques ELISA pas toujours bien standardisées (expression des résultats, seuil de 
positivité)

 Une sérologie négative n’exclut pas une infection basse (cervicite, urétrite)

www.biomnis.com
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C. Trachomatis et LGV

 Infection à C. trachomatis due à un genovar L (L1, L2 ou L3)

 En augmentation depuis 2005

 Touche les HSH+++, HIV+, région IDF

 Clinique : anorectite sévère qui peut se généraliser

 Surveillance des anorectites à CT par le CNR (souche L2b)

 En cas de LGV, la sérologie est toujours positive

www.biomnis.com
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Traitement des infection à C. trachomatis et N. gonorrhoeae

Annales de dermatologie et de vénérologie 2012



42

Diagnostic des infections à HSV1 et 2

www.biomnis.com
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HSV1 et 2

 Virus à ADN, 2 sérotypes très proches HSV1 et HSV2

 Primo-infection, récurrences symptomatiques, excrétions 
virales asymptomatiques

 Infections génitales, labiales, oculaires, neurologiques….

 Infection grave en fin de grossesse → risque de contamination 
du nouveau né au moment du passage avec atteinte gravissime

 Herpes néonatal : infection survenant dans les 28 jours suivant 
l’accouchement.

www.biomnis.com
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Diagnostic direct+++

 ED : peu sensible, positif que si vésicules

 Culture virale remboursée par la NABM

 PCR+++
-résultats rapides
-transport aisé (ADN peu fragile)
-technique très sensible
-Adaptée aux diagnostic d’urgence : LCR, femmes en fin de
grossesse prélèvements des nouveaux nés (œil, naso-pahrynx dans
les 24 à 48h de vie)
-mais, PCR non remboursée!

www.biomnis.com
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Les tests sérologiques : pas d’intérêt diagnostique

 Les techniques sérologiques actuelles basées sur gG1 et gG2 La glyco-
protéine d’enveloppe gG sont beaucoup plus spécifiques de type 1 et 2

mais peu sensibles en primo-infection ( IgG en 1 à 3 mois)

Il n’existe aucun test spécifique de type 1 et 2 pour les IgM

IgM inconstantes dans les récurrences

Nombreuses réactions croisées pour les IgM avec les autres herpes 
viridae

www.biomnis.com



46

Les tests sérologiques

Etudes séro-épidémiologiques

La prévalence HSV1 et HSV2 dépend des pays et des trousses utilisées.
L’utilisation de tests sérologiques spécifiques gG1 et gG2 a permis une 
meilleure compréhension épidémiologique
 femmes françaises :  

 70% pour HSV1
 10 à 30% pour HSV2

Définition du statut immunitaire (candidats à la greffe)

Herpès génital : dépistage des couples séro-discordants 

www.biomnis.com
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En conclusion

 Les IST sont en recrudescence

 Importance de la qualité du prélèvement et du choix des 
techniques de dépistage les plus pertinentes en fonction du 
contexte

 Penser à dépister pour traiter le ou les partenaires

 Dépistage HIV surtout pour infections à ulcération

 La persistance de l’infection ne signifie pas forcement un 
échec au traitement mais une infection ne protège pas d’une re-
contamination

www.biomnis.com
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