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I. Définition

• Les IST sont des Infections contractées lors des relations 
sexuelles quelque soient leurs types et leurs genres.

• Pour l’OMS, on doit parler d’ infections sexuellement 
transmissibles (IST) au lieu de Maladies Sexuellement 
Transmissibles(MST) car de nombreuses IST sont 
asymptomatiques.

• Une trentaine de micro-organismes sont responsables des IST

• Les IST les plus courantes sont la gonorrhée, les chlamydioses, la syphilis, 
la trichomonase, l’herpès génital, les condylomes génitaux, l’infection par 
le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), l’hépatite B.



II. Ampleur du problème: données OMS

• Chaque jour plus d’un million de personnes sont infectées par les IST 

• Chaque année, 357 millions de personnes contractent l’une des quatre IST 
suivantes : chlamydiose, gonorrhée, syphilis ou trichomonase. 

• Plus de 500 millions de personnes sont atteintes du virus responsable de 
l’herpès génital (HSV2).

• Plus de 290 millions de femmes souffrent d’une infection à 
papillomavirus humain (VPH).

• Dans la majorité des cas, les IST sont asymptomatiques ou 
s’accompagnent de symptômes bénins qui ne sont pas reconnus comme 
ceux d’une IST.

• Les infections comme l’herpès génital (HSV de type 2) et la syphilis 
augmentent le risque de contracter le VIH.



Données OMS(suite)

• Plus de 900 000 femmes enceintes ont été infectées par la syphilis 
en 2012; ce qui a provoqué des complications dans 350 000 cas 
pouvant aller jusqu’à des mortinaissances.

• Dans certains cas, les IST peuvent avoir de graves conséquences : la 
stérilité ou la transmission des infections de la mère à l’enfant.

• La résistance aux médicaments, en particulier ceux contre la 
gonorrhée, est une menace majeure pour la réduction de l’impact 
des IST dans le monde.



III. Agents responsables
III. 1 Agents bactériens

Neisseria gonorrhoeae Uretrite, salpingite, endometrite, ophtalmie

Chlamydia trachomatis Urétrite, salpingite, LGV

Treponema pallidum Syphilis I, II, III

Haemophilus ducreyi Chancre mou

Mycoplasma hominis, M. genitalium,

Ureaplasma urealyticum

Urétrite

Klebsiella(Calymatobacterium) granulomatis Granulome inguinal

Gardnerella vaginalis Vaginose bactérienne

Streptocoque groupe B Infections vaginales, infections neo natales



Virus Hépatite B Hépatite virale

Virus Hépatite C Hépatite virale

Herpes virus simplex HSV ( 1 et 2)

Herpès génital, Herpes néo natal, Ophtalmie herpétique

Cytomegalovirus (CMV) MNI like

Epstein Barr Virus(EBV) MNI

VIH(1 et 2)
Primo infection VIH

SIDA

HTLV1

Syndrome lymphoprolifératif, neuromyélopathies

HPV

Condylomes, Cancer du col de l’utérus, Papillome laryngé

III. 2 VIRUS RESPONSABLES D’IST



LEVURES

- Candida albicans Candidose génitale ( balanite, vulvovaginite, urétrite 

subaigue)

PROTOZOAIRES

- Trichomonas vaginalis Urétrite subaigue, vulvovaginite

ECTOPARASITES

− Sarcoptes scabei

− Phtirius inguinalis

Gale humaine

Phtiriase

III. 3 PARASITES RESPONSABLES D’IST



III. 4 Autres IST

• Cytomégalovirus(CMV

• Giardia

• Amibes

• Hépatite A

• Anguillule
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• Un grand nombre d’IST se transmettent aussi de la mère à l’enfant 
pendant la grossesse et à l’accouchement ainsi que par les produits 
sanguins et lors de transplantations de tissus. (notamment la 
chlamydiose, la gonorrhée, la syphilis, l’hépatite B et les infections à VIH, 
à VPH et à HSV2) 

• Sur plus de 30 agents pathogènes connus comme transmissibles par voie 
sexuelle, huit sont responsables de la majorité des cas. 

• Parmi ces huit, quatre sont curables: la syphilis, la gonorrhée, la 
chlamydiose et la trichomonase.(Attention: Résistance fréquente du 
gonocoque aux antibiotiques) 

• Les quatre autres (l’hépatite B, l’herpès, l’infection à VIH et l’infection à 
VPH) sont par contre des infections virales incurables pour le moment 
mais dont on peut toutefois atténuer ou moduler les effets par 
traitement.



IV. Facteurs de risque

Sexe féminin

 Précocité du 1er rapport sexuel

 Les 2 1ères décennies de la vie sexuelle

Multiplicité des partenaires sexuels

Antécédent d’IST

 Infection par le VIH

Niveau socio-économique faible

Zones géographiques: Afrique sub-saharienne, Asie du SE, 
Caraïbes…



V. Clinique des IST
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Atteintes extra-génitales
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 Méningite,(H simplex, rare gono)

 Oeil : conjonctivite (gono),ulcération cornée (Herpes, CT)

 Peau : roséole, atteinte palmo-plantaire, syphilis)

 érythème polymorphe( herpes), éruption pustuleuse (gono)

 Foie : hépatite, périhépatite,(CT et gono)

 Articulations : rhumatisme réactionnel (FLR) CT, arthrite purulente, 

polyarthrite.(CT ou gono)



Complications des IST
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Signes révélateurs

• Signes d’infection génitale basse
=> homme:

Écoulement urétral, brûlures urétrales,

Balanite, balanoposthite

=> femme:

Leucorrhée,  prurit, brûlure, douleur spontanée, cervicite
=> chez les 2:

Ulcération génitale, adénopathies inguinales, végétations de la 
région génito-anale



Signes révélateurs 2

Signes associés parfois trompeurs
=> homme:

Hématospermie, phimosis, complication loco-régionale (prostatite,
épididymite, orchite)

=> femme:
Dyspareunie, œdème vulvaire, complication loco-régionale
(endométrite, salpingite, pelvipéritonite)

=> chez les 2:
Syndrome urétral (brûlure mictionnelle, dysurie, pollakiurie, leucocyturie sup à 
10³/ml )

=> attention:
Lésions buccales ou ano-rectales
Eruptions cutanées variées (macules, papules, pustules)



VI. Description des étiologies

VI.1LES BACTERIES



1. Gonococcie

•Gonococcie : (= blennorragie) grave
par sa contagiosité et ses 
complications .
• épidémiologie: touche plus les hommes, 
2ème cause d’urétrite
• Bactériologie: Neisseiria gonorrhoae
• Incubation: 2 à 7 jours
• Complications, arthrites, sepsis, 
purpura, méningite, conjonctivite 
purulente du nouveau-né



Gonocoque 2

• Diagnostic: prélèvement au niveau de l’urètre chez 
l’homme le matin avant émission d’urine et toilette, 

• Chez la femme au niveau de l’endocol et des glandes de 
Skène et Bartholin + prélèvements extra-génitaux. 
Examen direct, culture, PCR++

• Traitement: 
• ceftriaxone 500 mg en IM en dose unique associé au ttt

systématique de chlamydiose . Alternative: Ciprofloxacine 
500mg DU. Contrôler la sensibilité ATB sur antibiogramme car 
émergence de résistances.

• Spectinomycine 2g IM une fois(échec fans les formes pharyngés
• Cefixime une dose

• Informer des complications et mesures préventives



GONOCOCCIE



2. Chlamydioses

• Épidémiologie: la + fréquente (50 à 60% des urétrites)

• Transmission quasi-exclusivement sexuelle, très contagieuse
• Bactériologie: chlamydia trachomatis

• Incubation : 10 à 15 jours

• Diagnostic : PCR sur urines du 1er jet ,sur prélèvement 
urétral, vaginal, endo-cervical.  IF, TDR

• Traitement : azithromycine 1 g PO en dose unique ou 
doxycycline 100 mg x2/j PO pdt 7 jours



3. Mycoplasmes

 colonisation du tractus sexuel (Uu et Mh),

 pathogénie débattue,

 Seul Mycoplasma genitalium est clairement pathogène 

 Ureaplasma urealyticum semble également être pathogène,

 Clinique
 Urétrites subaiguës, cervicites, vaginose (Mh),

 Salpingite, stérilité tubaire,

 Infertilité masculine ?
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Traitement de l’urétrite à Mycoplasma genitalium
chez l’homme

 Azithromycine 250 mg : 

4 cp en une prise unique

 ou Doxycycline 100 : 

2 cp /j pendant 7 jours



3. SYPHILIS (1)

• Épidémiologie :
• Transmission vénérienne (95% des cas)
• Recrudescence importante depuis 2000 chez sujets infectés 

par le VIH 
• Formes latentes à cause de l’utilisation des antibiotiques
• Dépistage systématique chez la femme enceinte au 1er 

trimestre
• Y  penser devant toute ulcération génitale ou éruption 

cutanée de l’adulte surtout au niveau des paumes et plantes

• Bactériologie :
• Treponema pallidum



SYPHILIS (2) Clinique
On distingue Syphilis précoce (évolution <1an) et syphilis tardive.

• La Syphilis précoce regroupe:
• -La Syphilis primaire :

• Incubation: 3 semaines en moyenne
• chancre : ulcération superficielle sans relief au point d’inoculation, à contours réguliers, à 

base indurée, indolore, à fond propre, lisse, rosé, unique.
• Adénopathie satellite indolore unique
• Cicatrisation spontanée en 3 à 5 semaines, en 1 à 3 semaines si ttt

• -Syphilis secondaire : dissémination septicémique 6 semaines après le chancre si non 
traité
• Éruption cutanée polymorphe (grande simulatrice) :

• 1ères lésions: roséole, prédominant sur le tronc, non prurigineuse
• 2èmes lésions: syphilides, papules squameuses, sur le tronc et paumes et plantes des pieds

• Évolution: persistance pendant 6 mois et récurrences possibles pdt un an

• -Syphilis sérologique ou latente précoce



SYPHILIS 3

• Syphilis tardive(évolution>1an) comprend:

• syphilis sérologique latente tardive

• syphilis tertiaire: rare, 10% des syphilis non traitées, atteintes cutanéo-
muqueuses (nodules, gommes), cardio-vasculaires(aortite), 
neurologiques(méningite chronique, tabès, paralysie générale), 
ophtalmique (signe d’Argyll-Robertson)

• Dans la syphilis tardive les tréponèmes sont rares et la principale 
discussion est celle de l’indication d’une PL pour rechercher une atteinte 
neurologique.



SYPHILIS (4)
• Formes cliniques :

• Syphilis congénitale : fœtus contaminé dans la 2ème moitié de la grossesse par voie 
transplacentaire, responsable de malformations et mort in utero.

• Diagnostic :
• Prélèvement de sérosités du chancre et examen au microscope à fond noir. PCR
• Sérologies TPHA-VDRL (ou RPR) restent l’examen fondamental mais négatives les premiers 

jours du chancre. Toujours positives dans la Syphilis II

• Traitement :
• Benzatine Pénicilline G 2,4M en IM : 1 injection si syphilis précoce, 3 injections à 1 semaine 

d’intervalle si syphilis latente tardive. Surveillance du patient pendant 30 min.
• Si allergie: Doxycycline 200mg/j 14 j ou 28j (non validé si VIH+, non actif sur atteinte 

neurologique)
• Dépistage et traitement des partenaires
• Suivi de la sérologie à 3mois, 6mois, 1an



SYPHILIS

• Chancre de petite lèvre Chancre de grande
lèvre

http://www.uvp5.univ-paris5.fr/campus-dermatologie/Cycle2/Poly/1201ico.asp


Chancre syphilitique



SYPHILIS II



4. LE CHANCRE MOU

• BACTERIOLOGIE : Haemophilus ducreyi

• EPIDEMIOLOGIE : rare 

• INCUBATION : 3 à 7 jours

• CLINIQUE :
• Papule évoluant vers ulcération typique à bords nets, douloureuse, 

non indurée, à fond sale
• Souvent multiples
• Adénite inguinale, bubon avec fistulisation

• DIAGNOSTIC : Prélèvement des berges du chancre ou aspiration 
du bubon:Examen direct (chaînes de bicyclette) culture , PCR

• TRAITEMENT : 
• azithromycine 1 g PO ou ceftriaxone 250 mg IM en dose unique
• Repos au lit
• Ponctions du ganglion



Chancre mou



VI.2 Infections virales







Epidémiologie



Prévalence
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Structure du VIH-1 



Physiopathologie 

• Les cellules cibles du VIH
• Ce sont des cellules qui portent à leur surface un récepteur spécifique (molécule CD4) sur 

lequel viendra se fixer le virus :

➢Cellules du système immunitaire :
➢lymphocytes CD4 ou T4
➢macrophages

➢Cellules du système lymphatique
➢cellules folliculaires dendritiques des ganglions

➢Cellules du système nerveux : 
➢cellules microgliales du cerveau

➢Les organes lymphoïdes sont un réservoir important du VIH





Eléments de diagnostic biologique

• Tests ÉLISA (dépistage )

• Test WESTERN - BLOT (confirmation )

• Test  de depistage rapide (resultat a confirmer par

un test Elisa)

• Charge virale plasmatique  (copies/ml)

• Test de résistance génotypique



antigénémie P24

test de dépistage ELISA combiné (Ag P24 + Ac)fenêtre sérologique

Marqueurs virologiques lors de la contamination 

11-12 14-15 20-21 28-29 Temps (jours)

anti-gp 160

anti-gp 120

anti-gp 41

anti-p24

Contage J 0

taux 

des 

marqueurs

test de confirmation Ac
Western - Blot 

fenêtre 

virologique

charge virale VIH

Ag p24

seuil de 

détection

des 

marqueurs

ARN VIH plasmatique – technique de charge virale

test rapide
d’orientation

Délai pour conclure à une absence d’infection :  ELISA combiné - 6 semaines       

Test d’orientation rapide - 3 mois



Modes de transmission

• 3 modes de transmission identifiés
• Sanguine ( et liquides biologiques contenant du sang)

• VIH = 0,3% , VHC = 3% , VHB = 30%

• Risque résiduel lors d ’une transfusion 

• Sexuelle ( un seul contact suffit !)

• La plus fréquente à l’échelle planétaire

• Risque majoré par pénétration anale et IST

• Materno-fœtale

• Lors de la grossesse

• Lors de l ’accouchement ++

• Lors de l ’allaitement



Histoire naturelle de l’infection par le VIH

• Le risque de dégradation immunitaire est lié à la multiplication du 
virus (charge virale)

• En l’absence de traitement, la diminution des lymphocytes est 
progressive, jusqu’au stade de SIDA après environ 10 ans d’évolution

• Il existe des progresseurs rapides et lents





Manifestations cliniques

• Stade A
• Primo-infection symptomatique

• Patients asymptomatiques

• Adénopathies cervicales et axillaires

• Stade B
• Signes mineurs (zona, mycose, …)

• Stade C = SIDA
• IO : pneumocystose, toxoplasmose,  CMV, cryptococcose, tuberculose, candidose, 

cryptosporidiose

• Kaposi, lymphome, cancer du col



Primo-infection par le VIH

➢2 à 6 semaines aprés la contamination

➢Phase de réplication virale ++

➢Signes  cliniques   (75%)

fievre,adénopathies,éruption cutanée

ulcérations buccales et génitales

manif neuro : méningite,PF

➢Signes biologiques

Leuconeutropénie,thrombopenie,synd.mononucléosique

Cytolyse (SGOT,SGPT)

➢Disparaissent en qques semaines

➢Intensité: facteur pronostic



jiroveci

jiroveci



Recommandations PrEP

• Réalisée avec un accompagnement  (counseling) visant également à l’adoption 
de pratiques sexuelles à moindre risque d’IST. 

• Les modalités : 
• 1er consultation (bilan VIH, hépatites, IST, rein et counseling)  

puis 2ème consultation à J21 et mise en route du traitement 
• Surveillance trimestrielle
• Préférentiellement 1cp/j de Truvada en continu 
• Remboursement Sécurité Sociale



2. Infections herpétiques

• VIROLOGIE :
• due à herpes simplex de type 2 ( ou 1)

• CLINIQUE :
• Incubation: 3 à 7 jours (mais parfois très tardive)

• transmission:  par contact direct cutanéo-muqueux (baiser, salive, relations 
sexuelles, passage de l’enfant dans la filière génitale), possible à partir d’un sujet 
asymptomatique



Herpes 2
• Primo-infection: dure 2 à 6 semaines, survient à l’âge des 1ers rapports sexuels, 

symptomatique 1 fois sur 3.

• Signes généraux (fièvre, myalgies)

• vésicules cutanées groupées en bouquet sur fond érythémateux au niveau du col, de 
la vulve ou du vagin chez la femme, au niveau du fourreau ou du gland chez 
l’homme,évoluant vers des ulcérations puis croûtes, cicatrisation en plusieurs 
semaines

• Prurit, brûlures

• Adénopathies inguinales

• Peut se compliquer de dysurie voire rétention aigüe d’urine.



Herpes 3

•Récurrence: dure 6 à 7 jours
• Facteurs favorisants: fièvre, menstruations, soleil, infections, 

fatigue, stress
• Prodromes 24 à 48 h avant: paresthésies, brûlures, prurit

•Formes cliniques graves:
• Encéphalite herpétique
• Herpès néo-natal
• Herpès de l’immunodéprimé
=> Attention chez la femme enceinte+++



Herpes 4
• DIAGNOSTIC :

• Clinique le plus souvent
• isolement de l’ADN viral par PCR ou méthodes d’immunofluorescence sur 

prélèvement le + précoce possible acheminé rapidement au labo (1 jour à +4°C)
La sérologie a peu d’intérêt

• TRAITEMENT:
• Valaciclovir per os: 2 cp à 500 mg en 1 ou 2 prises pendant 10 jours en cas de 

primo-infection et 5 jours en cas de récurrence(non systématique)
• +/-ttt local par crème dermique à l’Acyclovir peu efficace
• Protocoles particuliers pour immuno-déprimés et récurrences fréquentes.



Infections herpétiques



http://www.uvp5.univ-paris5.fr/campus-dermatologie/Cycle2/Poly/0502ico.asp


3. Infections à Papillomavirus

• VIROLOGIE ET PATHOGENIE:
• Papillomavirus humains (HPV) => verrues, condylomes et certains cancers

• >100 types, dont 1 douzaine infectant la sphère génitale (types 16 et 18 => cancer du col utérin) 

• HPV 6 et 11 => condylomes (ou crêtes de coq ou végétations vénériennes) , IST les + fréquentes, 2 fois + que herpès génital

• Incubation: 1 mois à 1 an

• Souvent asymptomatique

• Pic de prévalence: 20-30 ans, dans les 2 1eres années d’activité sexuelle

• Facteurs favorisants: précocité des rapports sexuels, multiplicité des partenaires, 

• Guérison spontanée en 1 à 3 ans fréquente 

• 3 à 10 % : évolution pré-cancéreuse puis cancéreuse (lente, environ 15 ans)

• DIAGNOSTIC:
• Clinique si condylomes, parfois  biopsie

• Frottis cervico-vaginaux (FCV) de dépistage

• Colposcopie avec biopsie si nécessaire



Papillomavirus 2
• TRAITEMENT des condylomes

• Local par cryothérapie, laser, électrocoagulation, excision chirurgicale, Imiquimod, 
Podophylotoxine, Acide trichloracétique.

• Problèmes des lésions étendues et des récidives.

• VACCINATION:
• 3 vaccins:

• Vaccin HPV à 4 valences (6,11,16,18) = Gardasil (3 injections IM à 0-2-6 mois)
• Gardasil 9
• Vaccin HPV à 2 valences (16, 18) = Cervarix (0-1-6 mois)

• recommandations:

• aux jeunes filles de 9 – 10 ans avant les rapports sexuels

• Poursuivre FCV de dépistage tous les 3 ans



Papillomavirus



Condylomes



• Condylome vulvo périnéal



4. Infection par le Virus ZIKA
• Nouvelle IST
• Virus passe dans le sperme
• Personnes ayant été infectées: avoir des Rapports Sexuels 

protégés notamment si partenaire enceinte
car risque de microcéphalie chez le Nouveau- Né

De même le Virus Ebola peut persister dans le sperme 
jusqu’à 2 ans après la guérison; les sujets infectés et guéris 
doivent porter des préservatifs pour les rapports sexuels 
avec leurs partenaires jusqu’à ce que le sperme ne 
contienne plus le virus.



ZIKA



VI. 3 PARASITOSES



1. TRICHOMONASE

• PARASITOLOGIE:
• Trichomonas vaginalis
• Transmission directe vénérienne et indirecte par l’intermédiaire d’un linge 

de toilette

• CLINIQUE:
• Chez la femme:

• Vaginite subaigüe (leucorrhées blanchâtres spumeuses ou verdâtres, prurit 
vulvaire ou sensation de brûlure, dyspareunie), œdème de la muqueuse 
vaginale, examen très douloureux

• Cystites, salpingites.

• Chez l’homme: urétrite subaigüe



Trichomonase

• DIAGNOSTIC: prélèvement vaginal et urétral

• TRAITEMENT: 
• Métronidazole ou tinidazole per os 2 g en dose unique ou ovule 
de métronidazole matin et soir pendant 14 jours chez la femme 
enceinte.

• Acidifier le milieu vaginal



2. Candida

Quelques chiffres

• Infection extrêmement répandue:

➢75 % des femmes développent un jour ou l'autre une mycose vaginale

➢40-50 % des femmes ont au moins 2-3 épisodes de vaginite au cours de leur 
vie

➢10 à 20 % des femmes souffrent d'une candidose vaginale récidivante (soit 
4 épisodes par an ou plus)

➢20 % des patientes sont des porteuses asymptomatiques (ces patientes ne 
doivent pas être traitées)



Candida 2

• Plus de 35 espèces de Candida

• Candida albicans est le plus souvent isolé (85 % des cas), les autres espèces (C. 
glabrata = torulopsis glabrata 5 %, C. tropicalis, C. parapsilosis et C. kruseï) plus 
rarement

• Torulopsis glabrata serait responsable des rares cas de résistance aux 
imidazolés; traitement par des ovules d'acide borique (600 mg/jour - 14 jours)

• C. albicans n'est pas un saprophyte habituel de la peau saine, mais se retrouve 
en faible concentration au niveau des muqueuses du tube digestif et du vagin : 
la forme saprophytaire (blastospore) est retrouvée chez environ 20 % des 
femmes asymptomatiques et peut être considérée comme faisant partie de la 
flore vaginale physiologique.  L'état pathogène se traduisant par la transition en 
forme de pseudo-filaments



Candida 3

• Clinique

• Le tableau clinique aigu se retrouve chez moins de la moitié des patientes.
En présence de symptômes typiques le diagnostic de mycose doit être suspecté 

• Erythème vulvaire

• Oedème

• Ulcérations, fissures

• Prurit

• Lésions de grattage

• Lésions papulopustuleuses en périphérie

• Sensation de brûlures

• Leucorrhée blanchâtre, pâteuse, sèche, "lait caillé", adhérente aux parois vaginales

• Inodore, voire odeur aigre

• pH vaginal acide

• Dyspareunie superficielle

• Dysurie externe 



Candida 4

• Diagnostic:

➢Examen direct NaCl 0.9 % 
➢cellules ovales ou rondes de 26 µm parfois bourgeonnantes accompagnées ou 

non de filaments mycéliens à bout arrondis

➢pH vaginal

➢Culture sur milieu solide (gélose de Sabouraud) : méthode de 
référence

➢Site du prélèvement : parois vaginales, foyers digestifs (cavité 
buccale, région périanale)



Candida 5

Traitement

• Episode unique, grossesse : traitement local(ovules)

• Récidives : traitement oral

• Tous les traitements antifongiques sont efficaces localement

• La crème seule n'est jamais suffisante



Traitement oral

*Fluconazole (Diflucan) 150 mg 1cp

*Itraconazole (Sporanox G) 100 mg
2cp/jour pendant 3 jours (après les 
repas)

*Kétoconazole (Nizoral) 200 mg
2 cp/jour - 5 jours
hépatotoxicité (réversible à l'arrêt)

Traitement topique

Clotrimazole (Canestène, Fungotox) Ovules 100 mg/ - 6 jours 
200 mg/ - 3 jours 
500 mg/ - 1 jour 
Duopack 6 ovules + crème 
Crème 2x/jour/ - 7 jours
*Kétoconazole (Nizoral) Ovules 400 mg/ - 3 jours 
Crème 2x/jour - 7 jours
*Econazole (Gyno-Pévaryl 150) Ovules 150 mg/- 3 jours
Combipack 3 ovules + crème 



VII. Prévention des IST - Priorités OMS

 Prévention fondée sur la promotion d'un comportement sexuel favorable à la santé; 

 Accès général à des préservatifs de qualité d'un prix abordable; 

 Promotion d'un recours précoce aux services de santé par les sujets présentant des 
IST et leurs partenaires; 

 Inclusion du traitement des IST dans les services de santé de base; 

 Services spécifiques pour les personnes ayant des rapports sexuels à haut risque 
fréquents ou non planifiés - professionnels du sexe, adolescents, chauffeurs routiers, 
personnel militaire, toxicomanes et prisonniers; 

 Traitement approprié des IST, utilisation de médicaments adéquats et efficaces, 
traitement des partenaires sexuels, éducation et avis; 
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Prévention des IST - Priorités OMS (2)

• Dépistage des patients cliniquement 
asymptomatiques, le cas échéant; (syphilis, 
Chlamydia); 

• Conseil et dépistage volontaire de l'infection à VIH; 

• Prévention et traitement de la syphilis congénitale et 
de la conjonctivite du nouveau-né; et 

• Participation de tous les acteurs concernés, 
notamment ceux du secteur privé et de la 
communauté, à la prévention et au traitement des 
IST. 
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Prévention 3

• PRIMAIRE:
• Abstinence, 
• Fidélité réciproque
• Préservatif (protection la plus efficace mais non fiable à 100%)

• SECONDAIRE:
• Dépistage et traitement précoce des sujets infectés et partenaires
• Prise en compte des IST associées
• Dialogue entre le praticien et le patient sur les partenaires sexuels 
pour remonter la chaîne de contamination.

=>La prise en charge des IST diminue la transmission sexuelle du VIH.



Prévention 4

• Méthodes mécaniques

• Lorsqu’ils sont utilisés correctement et avec 
constance, les préservatifs masculins constituent 
l’une des méthodes de protection les plus efficaces 
contre les IST, y compris le VIH. 
• Les préservatifs féminins sont efficaces et sûrs, mais 

ne sont pas aussi largement employés par les 
programmes nationaux que leurs équivalents 
masculins.



Prévention 5 

Vaccins
• Vaccins sûrs et très efficaces contre deux IST: l’hépatite B et 

l’infection à VPH. 

• Le vaccin contre l’hépatite B figure dans les programmes de 
vaccination du nourrisson de 93% des pays. Il a déjà permis d’éviter 
quelque 1,3 million de décès imputables à une maladie chronique 
du foie ou au cancer.

• Le vaccin anti-VPH est disponible dans le cadre des programmes de 
vaccination systématique de 45 pays (pour l’essentiel à revenu élevé 
ou intermédiaire). Il pourrait permettre d’éviter plus de 4 millions 
de décès chez les femmes dans ces pays.



Prévention 6

Autres interventions biomédicales 
• La circoncision masculine: réduit d’environ 60% le risque de 

contracter l’infection à VIH lors de rapports hétérosexuels et assure 
une certaine protection contre d’autres IST, comme l’herpès et 
l’infection à VPH.

• Le gel Ténofovir, un microbicide permettant aux femmes d’éviter de 
contracter le VIH.



VIII. CONCLUSION

• Prévention

• Il vaut mieux prévenir que guérir

• ……… Abstinence

• ………Fidélité réciproque

• ………Préservatifs

• ………Vaccination(Hépatite B, Papillomavirus)



MERCI POUR VOTRE AIMABLE ATTENTION
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