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IST ?
Toujours les mêmes 

et toujours là !
VIH – GONOCOQUE GN- CHLAMYDIA CT - HEP B

HEP C - HPV – MYCOPLASME  - HERPES



VIH - diagnostic précoce = espérance de vie identique à la population générale

Rapide point épidémiologique (1,2,3) 

• VIH - un peu moins de contamination dans les milieux à risque 

• VIH - toujours un grand nombre potentiel de patients non dépistés ou 
retard de diagnostic

• CT et GN - Recrudescence des Chlamydioses et Gonococcies (6)

• Une IST se développe rarement seule 

• Moins de dépistages en CDAG ou CeGIDD mais 

davantage en prescription ambulatoire 



En pratique 
• VIH – au moins une sérologie entre 15 et 75 ans dans la vie 

• Sinon dépister HSH, changement de partenaire ou multiples, désir de grossesse ou grossesse, IVG, 
autre infection génitale, usagers de drogues injectables, tuberculose, immunodépression, tourisme 
sexuel, incarcération, situations de viol, AES, transfusions anciennes … Régions à risque.

• 5 M8 échantillons 2018 : 6200 nouveaux cas, (26% signes +, 20 % dép. systématique, 20% orientés, 
autres NR)

• CT+++ - HAS(4) femmes de 15 à 25 ans, et jusqu’à 30 ans si chang de 
partenaire, hommes jusqu’à 30, H et F si changement de partenaire qqsoit
âge

• GN – en croissance ++ dépistage couplé* au CT et selon 

signes cliniques (urétrite, arthrite, autre IST) 



En pratique 
• Syphilis – à décider selon contexte, reco pour grossesse 

• Sinon dépister si autre IST positive et HSH, changement de 
partenaire ou multiples, désir de grossesse ou grossesse, 
IVG, autre infection génitale, usagers de drogues 
injectables, tuberculose, immunodépression, tourisme 
sexuel, incarcération, situations de viol, AES, transfusions 
anciennes … et signes cliniques.

• Hep B – à dépister largement et promouvoir vaccination 

• Hep C – dépistage par sérologie 

• HPV – frottis selon recos, vaccination au moment du rappel 
dTCaP de 11/12ans (2 injections si fait avant 13 ans révolus) 
prévention des Kc à HPV et pathologies condylomateuses.

• HERPES – diagnostic clinique (sinon culture par biol mol avec 
prélèvement au labo) 



Ordonnance type 
date 
Mr Mme

Réaliser au laboratoire d’analyses
Sérologies de dépistage :

VIH, Hép B (AgHbs, AcHbs et AcHbc)
Hép C 
(+/- SYPHILIS) 

PCR sur premier jet urinaire (ou P. vaginal /P. urétral) 
Chlamydia Trachomatis 
Gonocoque

(NB : Si vous avez une orientation clinique particulière, indiquez le au 
biologiste qui fera au mieux selon la nomemclature)



Résultats
▪ VIH de dépistage : sensible à partir du 20ème J 

• Si positif envoi en Western Blott (panels d’AG pour fixer Ac du patient), si WB + 
contrôle sur nouveau prélèvement 

• Si viol ou contexte séropositivité connue partenaire, faire Ag P24 en titrage

▪ SYPHILIS technique de dépistage (IgM et IgG) 
▪ Si positif ; le labo ajoute un test tréponémique type RPR (ancien VDRL) 

▪ si positif -> Syphilis active; le suivi sera effectué sur le seul test RPR 

▪ Si négatif, contrôle à 3 semaines du seul RPR 

Cette sérologie indique une infection active mais pas son ancienneté. 

La recherche directe de Treponema P n’est plus réalisée.



PCR CHLAMYDIAE Trachomatis 

La technique de PCR (urines ou PV ou PU) inclut 
▪ Chlamydiae / Gonocoque / Trichomonas / Mycoplasma Genitallium

• Et au cabinet ? Oui vous pouvez prélever et faire passer les 
écouvillons dans les 12 heures au labo.



Et au cabinet ?
PCR CHLAM POUR prélèvement vaginal ou pipette pour urines de premier jet 

POUR prélèvement urétral écouvillon fin PCR chlam et Gonocoque chez l’homme

POUR prélèvement vaginal standard bactério et mycologie 

TUBE SEC POUR 
PRELEVEMENT VAGINAL OU 

URETRAL MYCOPLASME
Transfert rapide < 12h  



Le Rapido IST quizz ?  Traitement ? 
• CHLAMYDIAE T :

• Azithomycine 500 mg en dose unique DU
• Ou doxycycline 100mg matin et soir 7 jours 

• GONOCOQUE :
• Ceftriaxone 500 mg IM/IV si possible après prél pour surv résistances

• Si allergie azithromycine 2g en DU 
• Ou Gentamycine IM 240mg DU 

• SI PERSISTANCE DES TROUBLES OU MYCOPLASMA Genitallium
• Traiter Azithro 500 mg en une prise J1, puis 250mg /j de J2 à J5

• HERPES GENITAL :
• Aciclovir 200 mg x 5par jour x 10 J
• Valaciclovir 500 x 2par jour x 10J
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