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Le point sur les IST en France



Royaume-Uni 1997-2006
année syphilis gonorrhée Chlamydia HSV

1er épisode
condylomes

1er épisode
global

19971997 162 13,063 42,668 16,615 68,883 231,185

19981998 139 13,212 48,726 17,248 70,291 244,282

19991999 223 16,470 56,991 17,509 71,748 261,406

20002000 342 21,800 68,332 17,823 71,317 284,035

20012001 753 23,705 76,515 18,944 73,458 303,169

20022002 1,258 25,599 87,592 19,426 74,991 324,196

20032003 1,652 24,965 96,151 19,231 76,598 346,126

20042004 2,282 22,321 104,733 19,073 80,055 363,248

20052005 2,804 19,248 109,418 19,830 81,201 368,341

20062006 2,766 19,007 113,585 21,698 83,745 376,508

% (1997-% (1997-
2006)2006)

1607%1607% 46%46% 166%166% 31%31% 22%22% 63%63%



GONOCOCCIES



Évolution du nombre moyen de gonocoques isolés par laboratoire actif par an pour 
l’ensemble des patients, chez les hommes et chez les femmes, réseau de surveillance 
Renago



Évolution annuelle de la proportion de souches anales chez l’homme et 

de la résistance à la ciprofloxacine des souches anales, France, 2003-

2006



Gonococcies

   6 CIDDIST ont participé à Renago entre 
2004 et 2006

  409 gonococcies diagnostiquées

  16 % de ces gonococcies sont survenues 
chez des sujets VIH+, dont 90.9 % d’ HSH



Évolution de la résistance à la ciprofloxacine des souches de 
Neisseria gonorrhoeae, réseau de surveillance Renago, France, 
1989-2006



LGV



Evolution annuelle du nombre de cas de LGV rectale et du nombre de 
rectites à Ct non LGV, réseau de surveillance volontaire pilote, France, 
2002-2006



LGV

  Sur les 140 cas de LGV diagnostiqués en 
2006,

  le statut VIH était connu dans 49 cas

 46 (93.9 %) étaient VIH +



LGV

  Portage asymptomatique évalué à 10 %1

 Aucune souche Ct responsable de LGV 
identifiée dans la population 
hétérosexuelle (masculine ou féminine)

1. De Barbeyrac B, and al. Screening of sexually transmitted infections among HIV-positive 
men who have sex with men. In: 22nd IUSTI-Europe conference of Sexually Transmitted 
Infections; 2006; Versailles, 19-21 octobre, France 2006



SYPHILIS



Nombre de cas de syphilis précoce par an, 
Renasyph, France 2002-2006



Syphilis

  83 % d’HSH

  51 % de sujets VIH + :
  60 % en 2000
  47 % en 2005



Nombre de cas de syphilis précoce par an, selon la région. Renasyph, 
France, 2002-2006



Nombre de cas de syphilis précoce chez les hétérosexuels, par an, selon 
le sexe, Renasyph, France, 2002-2006



Chlamydia (hors LGV)



Évolution du nombre d'infections à C. trachomatis diagnostiquées chez les 
femmes selon l'existence ou non de symptômes, France, Rénachla 1998-2006



Évolution du nombre d'infections à C. trachomatis diagnostiquées chez les 
hommes selon l'existence ou non de symptômes, France, Rénachla 1998-2006



En Europe de l’Ouest1

  depuis 1996, augmentation des IST 
coïncidant avec l’introduction des HAART :
  42 % de VIH + chez les sujets syphilis +
  32 % des patients gono+ étaient VIH + (Grande-

Bretagne, 2004)
  75 % des sujets LGV+ étaient VIH +…

1. Dougan S and al Sexually transmitted infections in Western Europe among HIV-positive men 
who have sex with men.Sex Transm Dis. 2007 Oct;34(10):783-90. 



Les IST facteur de risque pour 
l’acquisition du VIH



IST et acquisition du VIH

  le risque d’acquisition du VIH est multiplié 
par un facteur 2 à 5 en cas d’IST

  que ce soit pour les infections ulcérantes 
(herpès, syphilis, chancres mous, LGV…)

  ou non ulcérantes (gono, Ct, Tv…)



IST et transmission du VIH

  les sujets co-infectés par VIH et une autre IST 
ont un risque de transmission du VIH plus 
élevé que les sujets seulement VIH+ 
(Wasserheit, 1992):
  les sujets gono+ VIH+ sont 2 fois plus nombreux à 

excréter VIH dans leurs sécrétions génitales que 
les sujets VIH+

  la concentration moyenne du VIH dans le sperme 
est 10 fois supérieure chez les sujets coinfectés



HSV 2

  une étude récente1 montre que la 
séroprévalence HSV2 et la séroincidence 
HSV2  multiplient d’un facteur 2.8 à 8.6 le 
risque de contracter le VIH 

1. Brown JM and al AIDS. 2007 Jul 31;21(12):1515-23. Incident and prevalent herpes simplex 
virus type 2 infection increases risk of HIV acquisition among women in Uganda and 
Zimbabwe.



Autres IST

  syphilis : augmentation du risque de 
transmission du VIH multiplié par un facteur 
2 à 8 en cas de lésions génitales1

 Trichomonas vaginalis : facilite l’acquisition 
du VIH (RR =2.7)2

1. Haute autorité de santé. Évaluation a priori du dépistage de la syphilis en France Recommandations en 
santé publique. Mai 2006.http://www.has 
sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/argumentaire_evaluation_a_priori_du_depistage_de_la_syp
hilis_en_france.pdf

2. Van Der Pol B and al Trichomonas vaginalis infection and human immunodeficiency virus acquisition in 
African women. J Infect Dis. 2008 Feb 15;197(4):548-54



Une antibiothérapie systématique 
anti-IST protège t’elle contre 
l’acquisition du VIH ?

  341 femmes suivies pendant 2 ans et traitées 
par une dose mensuelle de 1g 
d’azithromycine ou par placebo

  réduction significative des infections à N. 
gono, Ct et Tv dans le groupe traité

  pas de différence significative dans 
l’acquisition du VIH entre les 2 groupes : rôle 
du HSV-2 ?1

1. Kaul R and al Monthly antibiotic chemoprophylaxis and incidence of sexually 
transmitted infections and HIV-1 infection in Kenyan sex workers: a randomized 
controlled trial. JAMA. 2004 Jun 2;291(21):2555-62



Traitement anti Tv

 Le traitement anti-Tv réduit l’excrétion virale 
HIV1

1. KISSINGER B and al Trichomonas Vaginalis Treatment Reduces Vaginal HIV-1 
Shedding. Sex Transm Dis. 2008 Nov 12



Influence du VIH sur 
l’histoire naturelle des IST



  Pas d’incidence du VIH sur la majorité des 
IST : gonococcies, chlamydiose, 
Trichomonas vaginalis

  Pas de différences dans les tableaux 
cliniques

  Pas de nécessité d’un traitement différent 
pour les sujets co-infectés VIH+ 



VIH et syphilis

  certaines manifestations cliniques 
« inhabituelles » se rencontrent en cas de 
co-infection par le VIH

  cependant, la majorité des tableaux 
cliniques de syphilis des VIH+ ne diffèrent 
pas des VIH-  



  existence de signes neurologiques précoces en cas 
d’infection concomitante par le VIH

  incidence très faible (1,7 % de syphilis neurologiques 
symptomatiques au cours des syphilis récentes VIH+)1

  cliniquement : céphalées, rarement signes méningés, 
troubles sensoriels (surtout oculaires), exceptionnellement 
AVC…

1. Salhi B and al Update on emerging infections: news from the Centers for Disease Control and Prevention. 
Symptomatic early neurosyphilis among HIV-positive men who have sex with men--four cities, United 
States, January 2002-June 2004.Ann Emerg Med. 2008 Jan;51(1):101-5



VIH et syphilis

 sérologie dans le LCR difficilement interprétable

TPHA       VDRL ou FTA abs        Interprétation

 +          Au moins l’un est +              Neurosyphilis

       +                        −                                  Cas douteux

  −                        −                             Pas de neurosyphilis



VIH et syphilis

  diagnostic sérologique parfois plus difficile : 
réactions  « capricieuses ».

  un peu plus de faux positifs ou de faux 
négatifs

  en cas de doute, si labo équipé, fond-noir sur 
lésion ou sur ponction ganglionnaire



VIH et syphilis

  traitement identique aux sujets VIH – : 1 à 3 
injections de benzathine pénicilline 2.4 MU 
selon le stade de la maladie

  en cas de suspicion de syphilis neurologique, 
3 injections (voire +) sont recommandées



VIH et syphilis

Critères de guérison : les mêmes que pour les 
sujets VIH- : suivi à 3,6 et 12 mois
  Disparition des symptômes cliniques
  Suivi sérologique : VDRL quantitatif :

 Diminution de 2 dilutions à 3 mois
 Diminution de 4 dilutions à 6 mois

Chez les sujets VIH+, les délais de diminution 
des taux sérologiques peuvent être 
augmentés



HPV et VIH

  les sujets VIH+ ont une plus grande 
prévalence des infections HPV et des lésions 
ano-génitales à HPV que les sujets témoins 
VIH-1

  RR de 6.8 à 37 chez les femmes et hommes 
VIH+ de développer un cancer anal par 
rapport à la population générale2

1. Chin Hong PV and al Human papillomavirus anogenital disease in HIV-infected individuals. 
Dermatol Ther. 2005 Jan-Feb;18(1):67-76

2. Höpfl R and al High prevalence of high risk human papillomavirus-capsid antibodies in 
human immunodeficiency virus-seropositive men: a serological study. BMC Infect Dis. 2003 
Apr 30;3:6.



HPV et VIH

  prévalence des anomalies cytologiques plus 
importantes chez femmes VIH+ (42 vs 5 %)1

  aggravation ou persistance des lésions plus 
fréquentes (83 vs 43 %) 1

  taux de récurrences des dysplasies après 
traitement plus élevé (64 vs 11 %) 1 

1. Berrebi A and al Frequency, persistence and recurrence of HPV lesions of the 
uterine cervix in HIV-seropositive women Gynecol Obstet Fertil. 2008 
May;36(5):521-4. 



HPV et VIH

  Plus grande fréquence des lésions 
multifocales:
 Vagin, vulve, périnée, anus1-2

  fréquence de l’association avec localisation 
orale, même si  généralement absence de 
corrélation virologique2

1. Berrebi A and al Frequency, persistence and recurrence of HPV lesions of the uterine cervix 
in HIV-seropositive women Gynecol Obstet Fertil. 2008 May;36(5):521-4.

2. Marais DJ and al Cervical and oral human papillomavirus types in HIV-1 positive and 
negative women with cervical disease in South Africa.J Med Virol. 2008 Jun;80(6):953-9.

 



Quelques exemples cliniques



LGV



HERPES CHEZ SUJETS 
VIH+





CHANCRE 
ULCERANT

CHANCRE 
SOUS-
PREPUTIAL



SYPHILIDES SECONDAIRES













CONDYLOMES

SYPHILIS



TRAITEMENTS RECOMMANDES
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