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Contamination sexuelleContamination sexuelle

MST : MST : infection dont le mode de transmission infection dont le mode de transmission 
est un rapport sexuelest un rapport sexuel
Contexte : Contexte : bas niveau sociobas niveau socio--ééconomiqueconomique

"nomadisme" sexuel"nomadisme" sexuel
terrain : jeune âge, cterrain : jeune âge, céélibatlibat
zone urbainezone urbaine

Germes en cause :Germes en cause :
Chlamydia Trachomatis :  

40 à 60 %

Gonocoque :
15 à 20 %

Aéro-anaérobies :
20 à 40 % Mycoplasmes : 

15 à 20 %



PhysiopathologiePhysiopathologie

Moyens de dMoyens de dééfense naturels :fense naturels :
sséécrcréétions vaginales : tions vaginales : IgAIgA, acidit, aciditéé lactique, lactique, éélectrolyteslectrolytes

flore vaginale : flore vaginale : 8 8 àà 10 germes (10 germes (DDööderleinderlein +++)+++)

Pourquoi une infection :Pourquoi une infection :
rupture de lrupture de l’é’écosystcosystèème : me : TRT antiTRT anti--infectieux, diabinfectieux, diabèète, te, 
hormones, corps hormones, corps éétranger, hygitranger, hygièène (trop peu ou trop)ne (trop peu ou trop)

agression exogagression exogèène : ne : MSTMST

Association frAssociation frééquentequente

ConsConsééquences des MSTquences des MST

Reproduction :Reproduction :
infertilitinfertilitéé (100,000 salpingites (100,000 salpingites 15,000 infertilit15,000 infertilitéés / an)s / an)
Grossesse ExtraGrossesse Extra--UtUtéérinerine

GynGynéécologie :cologie :
algies pelviennes chroniquesalgies pelviennes chroniques
K col utK col utéérin (HPV, HVS II, CT?)rin (HPV, HVS II, CT?)

GGéénnéérales :rales :
associations : SIDA, Hassociations : SIDA, Héépatites patites ++++++
manifestations systmanifestations systéémiques (coeur, articulations)miques (coeur, articulations)



MST : comment y penser MST : comment y penser (1)(1)

$ Fonctionnels orientent : +++$ Fonctionnels orientent : +++

GynGynééco : co : mméétrorragies, leucorrhtrorragies, leucorrhéées, douleurses, douleurs

UroUro : : brbrûûlures mictionnelles, pollakiurie, dysurie,lures mictionnelles, pollakiurie, dysurie,
éécoulement urcoulement uréétraltral

ProctoProcto : : rectorragiesrectorragies, glaires, t, glaires, téénesmenesme

Anaux : Anaux : prurit, suintement, douleurprurit, suintement, douleur

MST : comment y penser MST : comment y penser (2)(2)

IOG : comportement sexuel +++IOG : comportement sexuel +++

ATCD de MST :ATCD de MST :
patiente et son partenairepatiente et son partenaire
automautoméédicationdication

Partenaires : Partenaires : nombre, typesnombre, types

Relations : Relations : type, datestype, dates



Que et oQue et oùù regarder ?regarder ?

DDééplisser vulve et anus :plisser vulve et anus :
éérythrythèèmeme

lléésions cutansions cutanééeses

VaginVagin : corps : corps éétranger (petite fille)tranger (petite fille)

Glandes Bartholin et Glandes Bartholin et SkSkèènene : : pus pus àà ll’’orificeorifice

Pubis : Pubis : ectoparasitesectoparasites

Aires ganglionnaires +++ inguinalesAires ganglionnaires +++ inguinales

CavitCavitéé buccalebuccale

Principales ulcPrincipales ulcéérationsrations

IndoloreIndoloreCreusant indurCreusant indurééNon Non 
inflammatoireinflammatoire

Dystrophie Dystrophie 
associassociééee

CancerCancer

DouleurDouleurSuperficielles Superficielles àà fond fond 
jaunejaune

Non Non inflaminflam. . 
avec bord net avec bord net 
rougerouge

Multiples par Multiples par 
pousspoussééeses

AphtosesAphtoses

IndoloreIndoloreMuqueusesMuqueusesNon Non 
inflammatoiresinflammatoires

Nombre variableNombre variableS S IIIIaireaire

DouleurDouleurSuperficielles non Superficielles non 
indurindurééeses

Base Base 
inflammatoireinflammatoire

Multiples + Multiples + 
gouttes de rosgouttes de rosééee

HerpHerpèèss

DouleurDouleurProfondes Profondes àà fond fond 
salesale

InflammatoiresInflammatoiresMultiplesMultiplesChancre mouChancre mou

IndoloreIndoloreSuperficielle Superficielle àà base base 
indurindurééee

Non Non 
inflammatoireinflammatoire

Unique Unique àà limites limites 
nettesnettes

S S IIaireaire

DouleurDouleurCliniqueCliniqueInflammationInflammationAspectAspectUlcUlcéérationsrations



Principales ulcPrincipales ulcéérationsrations

Σ IaireΣ Iaire

HerpèsHerpès
K / LSAK / LSA

AphteAphte

Examen pelvienExamen pelvien

SpSpééculum : culum : pas dpas d’’antiseptique (antiseptique ( prprééllèèvements)vements)
vagin : lvagin : léésions, colorationsions, coloration

col : col : éétat de la glaire, sang, leucorrhtat de la glaire, sang, leucorrhéées, es, éérosionrosion

TV :TV :
ututéérus : taille, consistance, sensibilitrus : taille, consistance, sensibilitéé, mobilisation, mobilisation

culs de sac : douleur, empâtement, masseculs de sac : douleur, empâtement, masse

TR :TR :
douleur (cri du Douglas), sangdouleur (cri du Douglas), sang



Principales causes de leucorrhPrincipales causes de leucorrhééeses

EndocerviciteEndocervicite
discrdiscrèètete

RSRSUrUrééthritethrite
possiblepossible

Glaire loucheGlaire loucheChalmydiaChalmydia
TrachomatisTrachomatis

Vaginite Vaginite 
modmodéérrééee

Odeur poisson Odeur poisson 
avariavariéé ((postpost RS)RS)

Grisâtres peu Grisâtres peu 
abondantesabondantes

GardnerellaGardnerella
VaginalisVaginalis

Cervicite Cervicite 
vaginite intensesvaginite intenses

RS partenaire +RS partenaire +UrUrééthritethrite skskééniteniteJaunes Jaunes 
verdâtresverdâtres

GonocoqueGonocoque

VaginiteVaginiteGrossesse Grossesse ABioABio
excexcèès hygis hygièènene

PruritPruritLait caillLait caillééMycoseMycose

Vaginite cerviciteVaginite cerviciteRSRSPruritPruritVerdâtres Verdâtres 
spumeuses spumeuses 
plâtre fraisplâtre frais

TrichomonasTrichomonas

K col K col 
Corps Corps éétrangertranger

↑↑ J 8 J 8 -- J 15J 1500Inodores Inodores 
laiteuseslaiteuses

PhysiologiquesPhysiologiques

CliniqueCliniqueCDDCDDSF associSF associééssCaractCaractèèresresLeucorrhLeucorrhééeses

Examen gExamen géénnééralral

Pathologie associPathologie associéée + contexte de + contexte dééfavorisfavoriséé
TempTempéératurerature
Abdomen et fosses lombairesAbdomen et fosses lombaires
Manifestations systManifestations systéémiques :miques :

cardiaquescardiaques

ostostééoo--articulairesarticulaires

cutancutanéées (thorax, membres)es (thorax, membres)



Hospitaliser une infection hauteHospitaliser une infection haute

Mais atypique 1 fois sur 2...Mais atypique 1 fois sur 2...
Meilleurs signes :Meilleurs signes :

syndrome dsyndrome d’’irritation pirritation pééritonritonééaleale
fifièèvrevre
avec orientation gynavec orientation gynééco co 
•• leucorrhleucorrhéées teintes teintéées de sanges de sang
•• douleurs aux touchers + empâtementdouleurs aux touchers + empâtement
•• mobilisation utmobilisation utéérine douloureuse +++rine douloureuse +++

MST basse : CATMST basse : CAT

Surveiller : Surveiller : salpingite toujours possiblesalpingite toujours possible
Documenter : Documenter : prprééllèèvements de qualitvements de qualitéé
Traiter selon :Traiter selon :

la clinique et la bactla clinique et la bactéériologieriologie
en tenant compte de la patienteen tenant compte de la patiente

SS’’intintééresser au partenaireresser au partenaire
Informer & prInformer & préévenir : venir : rréécidives, autres MSTcidives, autres MST



Salpingites aigues : CATSalpingites aigues : CAT

Bilan :Bilan :
NFSP, CRP, NFSP, CRP, ßß HCG, B hHCG, B héépatiquepatique

sséérologies : VIH, CT, HVB, HVC, BWrologies : VIH, CT, HVB, HVC, BW

bactbactéériorio : PV, CBU, h: PV, CBU, héémoculturesmocultures

Coelioscopie : Coelioscopie : F. avec dF. avec déésir de grossesse +++sir de grossesse +++

diagnosticdiagnostic

pronostic par bilan lpronostic par bilan léésionnel sionnel 

Salpingites aigues : TRTSalpingites aigues : TRT

Voie IV: durant 48 heuresVoie IV: durant 48 heures
OflocetOflocet®® = 200 mg x 2= 200 mg x 2

++ }} par jourpar jour
AugmentinAugmentin®® = 1 = 1 àà 2 g x 22 g x 2
AINS : AINS : ProfenidProfenid®®

PossibilitPossibilitéé de remplacer de remplacer AugmentinAugmentin®® ::
ApacefApacef®® : 2 g/j en IM: 2 g/j en IM
DalacineDalacine®® : 1 x 2 g/j : 1 x 2 g/j 



Salpingites aigues : surveillanceSalpingites aigues : surveillance

Bilan Bilan àà J3 clinique et biologique :J3 clinique et biologique :
amaméélioration lioration relais relais perper os 48 h durant 21 jours :os 48 h durant 21 jours :
OflocetOflocet®® 2g/j + 2g/j + AugmentinAugmentin®® 2g/j2g/j
non amnon améélioration lioration coelioscopie :coelioscopie :
abcabcéédationdation possible dpossible d’’ooùù TRT chirurgicalTRT chirurgical

Bilan Bilan àà 3 mois :3 mois :
sséérologies, biologie, bactrologies, biologie, bactéériologieriologie
FCVFCV
informationinformation

PrPrééllèèvements : principesvements : principes

OrientOrientéés par la clinique :s par la clinique :
jamais au hasardjamais au hasard

plusieurs prplusieurs prééllèèvements rvements réépertoripertoriééss

Labo prLabo préévenu : venu : sséélection des m. de culturelection des m. de culture

Transport : Transport : 
long :long : adresser la patiente au laboadresser la patiente au labo

bref :bref : choisir le bon moyen de transportchoisir le bon moyen de transport



LLéésions cutansions cutanéées vulvaireses vulvaires

LLéésion cutansion cutanéée squameuse non bacte squameuse non bactéérienne :rienne :

gratter + fixer squames  sur Scotchgratter + fixer squames  sur Scotch®®

LLéésion cutansion cutanéée bacte bactéérienne :rienne :

squameuse : squames dans m. de culture squameuse : squames dans m. de culture 

non squameuse : gratter non squameuse : gratter àà ll’é’écouvilloncouvillon

•• ex direct : ex direct : éécouvillon sec ou couvillon sec ou CulturetteCulturette®® (m de transport)(m de transport)

•• culture : culture : éécouvillon + m. de transport (TGVcouvillon + m. de transport (TGV®®,  ,  PortagermPortagerm®®))

UlcUlcéérations muqueusesrations muqueuses

UlcUlcéération muqueuse bactration muqueuse bactéérienne :rienne :
gratter avec 2 gratter avec 2 éécouvillonscouvillons
ex direct avec ex direct avec éécouvillon seccouvillon sec
culture : avec m de transport TGVculture : avec m de transport TGV®®

UlcUlcéération muqueuse virale : gratter le fond ration muqueuse virale : gratter le fond 
ex direct : recueil sur lame + fixer avec acex direct : recueil sur lame + fixer avec acéétonetone

(kit (kit àà IF IF MicrotrakMicrotrak SyvaSyva®®))
culture : m de transport culture : m de transport àà conserver conserver àà --2020°°C ou 4C ou 4°°CC

(mais si possible (mais si possible ééviter stockage)viter stockage)



Pertes vaginalesPertes vaginales

Pas de toilette locale ni TRT depuis 24 hPas de toilette locale ni TRT depuis 24 h
PrPréélever :lever :

cul de sac postcul de sac postéérieurrieur

abouchement glandes de abouchement glandes de SkeneSkene et Bartholinet Bartholin

2 2 éécouvillons stcouvillons stéériles (sec ou riles (sec ou CulturetteCulturette®®) :) :
ex direct : frais (ex direct : frais (PolyNPolyN & germes) et Gram (germes)& germes) et Gram (germes)

((ééviter stockage)viter stockage)

cultures : cultures : éécouvillons et m de transportcouvillons et m de transport

LeucorrhLeucorrhéées des d’’origine cervicaleorigine cervicale

Mouchage du colMouchage du col
Recueil de pus avec 2 Recueil de pus avec 2 éécouvillons :couvillons :

ex direct : ex direct : ééviter stockageviter stockage
•• sec ou sec ou CulturetteCulturette®®

•• frais (frais (GardnerellaGardnerella), Gram (), Gram (MobilincusMobilincus))

culture : culture : 
•• m de transport (++ Gonocoque) m de transport (++ Gonocoque) 
•• éécouvillons avec ensemencement au laboratoire couvillons avec ensemencement au laboratoire 



Recueil cellulaire col / Recueil cellulaire col / ururèèthrethre

Recueil Recueil cellcell avec avec cytocyto--brossebrosse ((CytobrushCytobrush®®))

Ex en IF : Ex en IF : MicrotrakMicrotrak SyvaSyva®® (lame + ac(lame + acéétone)tone)

PCR : PCR : technique de rtechnique de rééfféérence actuellerence actuelle ::

recueil avec recueil avec éécouvillon normalcouvillon normal

m de transport : pas de date limite m de transport : pas de date limite 

Examens systExamens systéémiquesmiques

ImpImpéérativement :rativement :
sséérologies : HIV, Hrologies : HIV, Héépatites B et C, Syphilis, CTpatites B et C, Syphilis, CT
FCVFCV

Selon orientation :Selon orientation :
NFS et CRPNFS et CRP
ECBUECBU
Bilan hBilan héépatiquepatique
ßß HCGHCG



Traitements probabilistesTraitements probabilistes

Pour patiente non suivie Pour patiente non suivie TRT "minute"TRT "minute"
AntiAnti--Gonocoque et AntiGonocoque et Anti--Chlamydia :Chlamydia :
TrobicineTrobicine®® (Spectinomycine) = 1 IM de 2 g(Spectinomycine) = 1 IM de 2 g

-- ouou
RocRocééphinephine®® (Ceftriaxone) = 1 IM de 125 mg(Ceftriaxone) = 1 IM de 125 mg

etet
-- ZithromaxZithromax®® (Azithromycine) = 4 cp (1g)(Azithromycine) = 4 cp (1g)

Trt minute de candidose et trichomonaseTrt minute de candidose et trichomonase

Contrôle aprContrôle aprèès traitements traitement

Revoir Revoir àà 1 semaine :1 semaine :
observance : du bilan et du traitementobservance : du bilan et du traitement
rapports sexuels protrapports sexuels protééggééss
examen cliniqueexamen clinique

Revoir Revoir àà 3 mois :3 mois :
sséérologie HIVrologie HIV
FCVFCV

PrPréévention et vention et ééducation sanitaireducation sanitaire



Echecs de traitementEchecs de traitement

Mauvaise Mauvaise compliancecompliance

RRééinfection ou infection associinfection ou infection associééee

AntibiorAntibioréésistancesistance

Infection haute mInfection haute mééconnue dconnue déécapitcapitééee

CandidoseCandidose

Mycose aigue :Mycose aigue :
local :local :

•• LomexinLomexin®® / / GynopGynopéévarylvaryl LPLP®® : 1 : 1 ovov le soir + 2le soir + 2èèmeme àà J 4 J 4 
•• toilette avec savon alcalin (toilette avec savon alcalin (GynhydralinGynhydralin®®))
•• lait lait PPéévarylvaryl®® : 2 applications par jour durant 7 jours: 2 applications par jour durant 7 jours
•• soussous--vêtements avêtements aéérréés en cotons en coton

ggéénnééral : ral : BeagyneBeagyne®®: 1 : 1 cpcp (si irritation locale importante)(si irritation locale importante)
Mycoses rMycoses réécidivantes : > 6 /an  et 5% des cas :cidivantes : > 6 /an  et 5% des cas :

changer le climat hormonal + hygichanger le climat hormonal + hygièène locale correctene locale correcte
BBééagyneagyne®® : 1 : 1 cpcp par mois durant 6 mois par mois durant 6 mois àà 1 an1 an
utilisation de utilisation de antihistaminiquesantihistaminiques

Partenaire si symptomatique : Partenaire si symptomatique : PPéévarylvaryl®® laitlait



TrichomonaseTrichomonase

TrtTrt ggéénnééral :ral :
FasigyneFasigyne®®500 : 4 500 : 4 cpcp àà renouveler 21 j aprrenouveler 21 j aprèèss
FlagylFlagyl®® 250 : 1 250 : 1 cpcp x 2/j durant 10 joursx 2/j durant 10 jours

Grossesse Grossesse TrtTrt local seullocal seul
SeptivonSeptivon®® savon : 2 toilettes / jour                                 savon : 2 toilettes / jour                                  
etet
FlagylFlagyl®® ovules : 1 ovule le soir 15 joursovules : 1 ovule le soir 15 jours

Partenaire : Partenaire : TrtTrt ggéénnééralral

GardnerelloseGardnerellose

Traitement :Traitement :

monodosemonodose : : FasigyneFasigyne®® 500 = 2 g500 = 2 g

durant 7 jours :durant 7 jours :

•• FlagylFlagyl®® ovules + ovules + ClamoxylClamoxyl ®® 500 = 4 500 = 4 cpcp / jour/ jour

•• AugmentinAugmentin®®500 = 4 500 = 4 cpcp / jour/ jour

Grossesse : Grossesse : ErythrocineErythrocine®® 1000 = 1g x 2/j  7 jours1000 = 1g x 2/j  7 jours

Partenaire : Partenaire : FasigyneFasigyne®® 500 = 2 g500 = 2 g si rsi réécidivecidive



Gonococcie basseGonococcie basse

Traitement "minute" recommandTraitement "minute" recommandéé ::
TrobicineTrobicine®® 1 g IM / 1 g IM / RocRocééphinephine®® 500 mg IM500 mg IM
MonoflocetMonoflocet®® 400 mg 400 mg popo / / UnifloxUniflox®® 500 mg 500 mg perper osos

Si allergie :Si allergie :
ZithromaxZithromax 1g 1g perper os / os / NoroxineNoroxine 800 mg 800 mg perper osos
DoxycyclineDoxycycline®® : 200 mg / j 7 j : 200 mg / j 7 j popo

Partenaire : Partenaire : bactbactéériologie indispensableriologie indispensable
Grossesse : Grossesse : TrobicineTrobicine®® 1 g IM1 g IM

ChlamydioseChlamydiose bassebasse

Traitement :Traitement :

DoxycyclineDoxycycline®® : 100 mg x 2/j, 7 j : 100 mg x 2/j, 7 j (repas, (repas, photosensibphotosensib.).)

OflocetOflocet®® : 100 mg x 2/j, 7 jours: 100 mg x 2/j, 7 jours

TRT minute : TRT minute : ZythromaxZythromax®® 250 : 4 gel /1 prise 250 : 4 gel /1 prise 

Si Grossesse : Si Grossesse : ErythrocineErythrocine®® : 1g x 2/j 10 j: 1g x 2/j 10 j

Partenaire : Partenaire : bactbactéériologie et riologie et trttrt identiqueidentique



Infections Infections àà mycoplasmemycoplasme

Clinique :Clinique :
SdSd infectieux pelviensinfectieux pelviens
FCS FCS àà rrééppéétitiontition
RPPDE et prRPPDE et préématuritmaturitéé

Taux : > 10Taux : > 1044 UnitUnitéés changeant la couleur / mls changeant la couleur / ml
Traitement :Traitement :

VibramycineVibramycine®® 100 = 2 g100 = 2 géélules/j durant 21 jourslules/j durant 21 jours
si Grossesse :  si Grossesse :  

•• MycoplasmaMycoplasma HominisHominis : : LincocineLincocine®® = 4 g= 4 géélules / j, 21 jourslules / j, 21 jours
•• UrUrééaplasmaaplasma UrUrééalyticumalyticum : : ErythrocineErythrocine®® 1000 = 2 / j, 21 jours1000 = 2 / j, 21 jours

Infections Infections àà HVS IIHVS II

Traitement :Traitement :
primoprimo--infection : infection : ZelitrexZelitrex®® 500: 1 500: 1 cpcp x 2/j durant 10 jx 2/j durant 10 j
rréécurrence :currence : -- ZelitrexZelitrex®® 500 2 500 2 cpcp/j durant 5 jours et/j durant 5 jours et

-- pommade pommade CutherpesCutherpes®® x 2/ jx 2/ j

PrPréévention des rvention des réécidives : cidives : 
au moins 6 poussau moins 6 pousséées annuelleses annuelles
ZelitrexZelitrex®® 500 : 1 500 : 1 cpcp/j durant 6 mois /j durant 6 mois àà 1 an 1 an 
rapports sexuels protrapports sexuels protééggééss



CAT devant agression sexuelleCAT devant agression sexuelle

France : 25 000 cas / an (68 / j)France : 25 000 cas / an (68 / j)
Bilan clinique : examen mBilan clinique : examen méédicodico--lléégal +gal +

agresseur(s) : nombre statut VIHagresseur(s) : nombre statut VIH
type agression : sitype agression : sièège nombre ge nombre ééjaculation prjaculation prééservatifservatif
DDR, contraception, statut vaccinal HVBDDR, contraception, statut vaccinal HVB

Bilan :Bilan :
NFS, NFS, ßßHCG, toxiquesHCG, toxiques
sséérologies : HIV, HVB, HVC, BW, CTrologies : HIV, HVB, HVC, BW, CT
PV (PV (bactbactéériorio, CT, , CT, viroviro), spermato), spermato

Agression sexuelle : TRT initialAgression sexuelle : TRT initial

TriTRTTriTRT antirantiréétroviraletrovirale : si : si ppéénnéétrattrat°° < 72 h< 72 h
AZTAZT
CombivirCombivir 7 jours7 jours
IndinavirIndinavir

Contraception du lendemain :Contraception du lendemain :
bonne tolbonne toléérance digestiverance digestive
NorlevoNorlevo®® / / TTéétragynontragynon®® : 2 : 2 cpcp + 2 + 2 cpcp àà 12 h12 h

Soutien psychologiqueSoutien psychologique



Agression sexuelle : suiviAgression sexuelle : suivi

Consultation J7 : Consultation J7 : 
renouveler Tri TRT pour 28 joursrenouveler Tri TRT pour 28 jours
vaccination vaccination antianti HVBHVB
IgGIgG antianti HVB (5OO UI IM) si < 15 ansHVB (5OO UI IM) si < 15 ans

Consultation entre S4 et S7:Consultation entre S4 et S7:
ssééroro CT BW B HCG et VIH (S4 si non CT BW B HCG et VIH (S4 si non triTRTtriTRT, S7 si , S7 si triTRTtriTRT))
rappel vaccin HVBrappel vaccin HVB

Consultation M3 : Consultation M3 : ssééroro VIH HVB CT BWVIH HVB CT BW
Consultation M6 : Consultation M6 : ssééroro HIV + rappel vaccin HVBHIV + rappel vaccin HVB

ConclusionConclusion

La clinique :La clinique :
oriente le diagnosticoriente le diagnostic

permet TRT probabilistepermet TRT probabiliste

garantit des examens complgarantit des examens compléémentaires pertinentsmentaires pertinents

La prise en charge ne se rLa prise en charge ne se réésume pas sume pas àà de de 
la bactla bactéériologieriologie……


