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HISTORIQUE
5 Juin 1981, USA: un 
syndrome 
d ’immunodéficience 
inexpliqué…..
7 Juin 1981, France: 1er cas 
identifié de ce syndrome
Août 1982: Naissance du 
terme « SIDA »
Mai 1983: Découverte du 
virus LAV (Pr. Montagnier 
Mme Barré Sinousse  prix 
Nobel de médecine)



L’épidémie a plus de 30 ans 

    

 1981 : 
Les premiers 

malades 

1983 : 
Découverte du 

VIH1 

 1987: 

le 1er 
médicament 

 AZT

  1996 – 2013
Trithérapie , 

VIH = longue 
maladie
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DONNEES 
FONDAMENTALES



Les armées en présence…

LE VIRUS VIH LES DEFENSES 
IMMUNITAIRES

VIH



LE VIRUS VIH

LE VIRUS VIH

VIH



VIRUS VIH
• Virus enveloppé

• Capside

• Génome = ARN



LES ANTIGENES DU VIRUS…. 
« Sa carte de visite »

ENVELOPPE

STRUCTURALES 
(CAPSIDE, 
Matrice protéique

ENZYMES



VIH

Cellule 
cible = 
CD4

ENTREE 

TRANSCRIPTION

INTEGRATION

TRADUCTION 
MATURATION

LIBERATION

Transcriptase 
inverse

Protéase

Intégrase

FusionCCR5 Cycle viral



VIH 1 et VIH2



Charge virale

Charge virale élevée

Charge virale basse

Charge virale 
indétectable 

= 

Virus non quantifiable 

dans le sang, 

Mais toujours présent !!!



LES DEFENSES IMMUNITAIRES



L’immunité: les globules blancs 
ou leucocytes

POLYNUCLEAIRE NEUTROPHILE: Agit plutôt contre 
les bactéries les champignons…

LYMPHOCYTE B : fabrique les 
immunoglobuline = anticorps 

LYMPHOCYTE  T : 
assure l’immunité  
dite « cellulaire »:  
dirigée contre les 
cellules envahies 
par du « non moi »

LYMPHOCYTE  T CD4+: 
 le cerveau

LYMPHOCYTE  T CD8+: 
 le bras armé

MACROPHAGE: « l’éboueur »: digère les microbes et 
autres impuretés 



Quand le VIH se PRESENTE….



Quand le VIH se PRESENTE…



Les défenses immunitaires 
normales : CD4 >500Fabrication 

des CD4

Les CD4 finissent leur 
vie et sont détruits

Equilibre fabrication / destruction 

Niveau normal 

CD4: >500



Le VIH et CD4 = défenses 
immunitaires diminuées (200 à 500)

Déséquilibre Destruction > Production

Baisse des CD4 : 200 à 500



Le VIH et les CD4 = défenses 
immunitaires effondrées (<200)

Déséquilibre +++: Destruction >>> Production

Baisse des CD4 <200



Risque proportionnel aux CD4 bas 
et à la charge virale haute



Risque proportionnel aux CD4 
bas et à la charge virale haute



L’infection VIH dans le temps
 sans traitement



VIH différent de SIDA 

=  Virus  

= Immuno –
déficience
 

= Humaine 

V

I

AH

= Syndrome  

= Immuno

= Déficience
 

= Acquise 
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S

D



Les phases de la maladie, 
sans traitement:

PRIMO INFECTION

Sérologie positive

Pas de symptôme 

ou symptômes

PHASE 
ASYMPTOMATIQUE

Sérologie positive

Pas de symptôme 

Puis

Symptômes « mineurs »: 
candidose dans la bouche, 
zona, perte de poids…

SIDA

Sérologie positive

Symptômes majeurs pouvant 
menacer la vie ou laisser des 
séquelles

Toxoplasmose

Pneumocystose

Cancers (lymphomes, kaposi)

Atteinte ophtalmologique à CMV

………..



  trithérapie
PRIMO

 INFECTION

PHASE DE 
LATENCE

Les phases de la maladie, 
sans et avec traitement:

ans
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à quelques années



PRIMO-INFECTION

• Période de réplication virale intense 
(>10Mo)

• Période courte de « silence » sérologique
• Un peu moins de 50% des cas: 

asymptomatique
• Un peu plus que 50% des cas: 

symptômes non spécifiques
• Délai risque – 1er symptôme: 2 à 6 

semaines environ



PRIMO-INFECTION

• Symptômes cliniques: 
– Syndrome pseudo grippal (fièvre 90%)
– Pharyngite à angine (2/3 des cas)
– Eruption cutanée généralisée, maculo 

papuleuse (50%) durant 10 jours
– Ulcérations cutanéo muqueuses (buccales et 

génitales)
– Adénopathies généralisées (50%)
– Anomalies digestives (diarrhées, douleurs)
– Manifestations neurologiques (10%): méningite 

virale, 



PRIMO-INFECTION

• Signification pronostique péjorative des 
symptômes:
– Plus de rapidité à la baisse des CD4 

– Avant les trithérapie: plus de risque de SIDA et de 
décès

• 52 à 90% des contaminations seraient dues à 
des contages de patients sources en phase 
de primo infection  Justification du dépistage 
+++ voire d’un traitement précoce des patients 
« sources »



PHASE « ASYMPTOMATIQUE »

• Latence clinique = asymptomatique

• Mais le virus est toujours présent!!!

• Délai moyen entre la primo infection et le 
SIDA avant l’ère des trithérapies: 
environ 10 ans (7 à 11 ans)

• Se termine souvent par une phase « Pré 
sida »: quelques symptômes



PHASE PAUCI 
SYMPTOMATIQUE

• Perte de poids, 
• Fièvre prolongée
• Diarrhée inexpliquée prolongée
• Manifestations dermatologiques: dermite 

séborrhéique, prurigo, zona étendu 
• Manifestations buccales: candidose 

oropharyngée à répétition, Leucoplasie chevelue
• Infections pulmonaires bactériennes 

(tuberculose, pneumonies à répétition)



PHASE PAUCI 
SYMPTOMATIQUE

• Candidose 
oropharyngée



• Leucoplasie 
chevelue

PHASE PAUCI 
SYMPTOMATIQUE
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PHASE PAUCI 
SYMPTOMATIQUE

• Zona
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• Dermite 
séborrhéique

PHASE PAUCI 
SYMPTOMATIQUE
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SIDA

• Tous les organes peuvent être atteints par 
des infections opportunistes sévères

• Toutes sont graves, mais variablement 
atteignables par les thérapeutiques dont nous 
disposons

• Certaines menacent directement le pronostic 
vital et sont des urgences thérapeutiques

• Origines variées: 
– Infectieuse: virales, bactériennes, parasites et 

mycoses
– Cancers
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Fréquence des pathologies opportunistes 
inaugurales de sida* 

diagnostiquées en 2007-2008 chez les adultes 
(n=3089**)
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SIDA: un exemple type: 
Toxoplasmose cérébrale

• Toxoplasma gondii
– Chez le sujet immuno compétent: rien ou 

fatigue passagère, fièvre ganglions  
guérison spontannée avec persistance du 
parasite dans les muscles  bénin (Attention 
quand grossesse: toxicité fœtale)

– Chez l’immuno déprimé: grave+++  abcès 
cérébraux



SIDA: Toxoplasmose cérébrale



SIDA: PNEUMOCYSTOSE
Au 2ème rang des IO en 
terme de fréquence

Urgence vitale
Dyspnée, toux

Traitement par Bactrim* 
Perf très grosses doses

Prévention possible par 
Bactrim* fte 1 cp/jour (ou 
Welvonne*)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:PCPxray.jpg


SIDA: Candidose Oesophagienne
• Candida Albicans

– Mycose buccale
– Atteinte Œsophage

• Symptomes: dysphagie 
très douloureuse  ne 
s’alimente plus, vomit…

• Diagnostic: fibroscopie 
oeso gastrique

• Traitement et 
prophylaxie: Triflucan*



SIDA: Mycobactériose atypique

• Mycobacterium avium intracellulare
• Symptomes: atteinte diffuse:

– Fièvre prolongée avec AEG+++
– Autres atteintes: hépatique, pulmonaires, cutanées, 

LCR….
• Diagnostic: Hémocultures MAI répétées labo 

mycobactéries: pousse lente  retard diagnostic
• Traitement: Quadrithérapie proche de celle de la 

tuberculose puis bithérapie antibiotique très 
prolongée (1 an)

• Prophylaxie: Azadose*



SIDA: CMV
• Virus de la famille Herpès
• Symptômes: 

– atteinte ophtalmo la plus 
fréquente: diminution acuité 
visuelle

– Autres sites: oesophagite, 
gastrite, colite, encéphalite, 
atteinte pulmonaire….

• Diagnostic: fond d’œil 
(urgence++++)

• Traitement: Foscavir, 
Cymévan Vistide IV, 
Rovalcyte per os

• Prophylaxie? 



SIDA: Sarcome de Kaposi
• Tumeur maligne 

– de la peau
– Des muqueuses: 

arbre bronchique, 
tube digestif

• Associée au 
HHV8 (virus 
herpès 8) 

• Traitement: 
Chimiothérapie, 
Interféron alpha. 
Anti rétroviraux



SIDA: Autres IO

• Tuberculose pulmonaire ou disséminée 
(1/3 monde ou populations défavorisées)

• Pneumonies à répétitions

• Diarrhées chroniques (cryptosporidies, 
microsporidies….)

• Atteintes des voies biliaires (CMV)

• Hépatites (Mycobactéries atypiques)

• Lymphomes

• Cancer du col de l’utérus /anus: HPV



CLASSIFICATION CDC 
révisée en 1993

A = 
Primo Inf

ou asympto 
ou ADP

B = 
Symptomes
« pré sida »

C = 
Sida 

« déclaré »
= IO

CD4>500 A1 B1 C1

200  499 A2 B2 C2

<200 A3 B3 C3



EPIDEMIOLOGIE



Comment appréhende t-on 
l’épidémie VIH?

• Des déclarations obligatoires: 
– des nouveaux dépistés VIH
– des cas de SIDA

• Organismes gestionnaires: DDASS  
INVS

• Anonyme

• Données recueillies: âge, sexe, 
département domicile, facteur de risque, 
date contamination….



PERSONNES VIVANT AVEC 
LE VIH

• En France
130 000 à 150 000

6500/an

30 000 à 50 000
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Découvertes de séropositivités



Découvertes de séropositivités

2/ La part des diagnostic tardifs reste importante: 30 à 
50%  risque vital

3/ On estime que 30 000 à 50 000 personnes sont VIH+ 
sans le savoir en France

1/ Deux populations les plus 
touchées par les 
découvertes de 
séropositivités en France:  
• hommes contaminés par 

rapports sexuels entre 
hommes +++

• hommes ou femmes 
d’Afrique subsaharienne



Région PACA
• la 3ème région touchée 

– Nombre de SIDA/ Mo 
d’habitants

– Le nombre de VIH+ 
découvertes/an

• Des facteurs de 
risque qui se 
modifient
– Au début de l’épidémie: 

toxicomanie +++
– Actuellement: homosexuel 

+++ et hétérosexuel)



VIH dans le Monde

• Depuis le début de l’épidémie: 
– 60 millions de personnes infectées (1/2 en 

Afrique) 
– 25 millions de morts. 



VIH dans le Monde



Dans le monde



Evolution de l’espérance de vie dans certains pays 
africains à forte prévalence du VIH de 1970 à 2010



DEPISTAGE



Évolution des marqueurs de la 
présence du virus après la primo 

infection

Seuil de
détection 

des marqueurs

Anticorps anti VIH

ARN plasmatique = Charge virale

Antigène P24

Temps en joursJ0 (contage) J12 J14-15  J20-21



Anticorps VIH 
présents

Patient porteur du 
virus VIH 

Antigène VIH

Moyen de lecture (bandes, 
couleur)

Patient non porteur 
du virus VIH 

Antigène VIH

Moyen de lecture (bandes, 
couleur)

TEST POSITIF

TEST NEGATIF

TESTS de DEPISTAGE 



TESTS DE DEPISTAGE 
RAPIDES



WESTERN BLOT

• Test de confirmation (ne constitue pas le 
test effectué pour le dépistage)

• Test sanguin
• Obligatoire dans un second temps quand on 

est devant un Elisa +
• A 2 reprises
• Test de certitude: Si +, Affirme définitivement 

la séropositivité
• Attention lors de la primo-infection: western 

blot incomplet, savoir répéter



Western Blot

HIV2 HIV1

Bandes spécifiques du VIH1 

Bandes spécifiques du VIH2

Bandes témoins de la réaction



Au total :

TEST DEPISTAGE (ELISA AC + Ag)

Négatifs

Résultat 
Négatif

positif 
           indéterminé

     

 

séropositivité probable      Contrôle sur un
2° prélèvement 15 jours 

plus tard, CV si 
suspicion primo infection
    confirmation sur 2° prélèvement     

= 2ème test ELISA
                + Western Blot  

       

    

2ème contrôle 
si risque récent

séropositivité certaine



Structures de 
dépistages 

variées



CDAG

• ANONYMAT

• Gratuité

• Dépistage autres 
MST



DEPISTAGE 
GRATUIT

• labo de ville: 
Prise en 
charge Sécu 
•CDAG:gratuit
•Hopital: 1er 
test gratuit



PRISE EN CHARGE ET 
TRAITEMENTS de 

L’INFECTION A VIH



VIH

Cellule 
cible = 
CD4

Transcriptase 
inverse

Protéase

Intégrase

FusionCCR5

NRTI

NNRTI

ANTI 
PROTEASES

INHIBITEURS 
DE FUSION

ANTI 
INTEGRASES

Anti CCR5



Les différents traitements
NRTI
: 

3TC = 
Epivir*

AZT = 
Rétrovir*

Combivir*

Abacavir = 
Ziagen*

Kivexa*

Trizivir*

Ténofovir

 = Viréad*

Truvada*

DDI = 
Videx*

D4T = Zérit*

NNRTI

Efavirenz = 
Sustiva*

Névirapine = 
Viramune*

ANTIPROTEASES
Saquinavir = 
Invirase*

Indinavir = 
Crixivan

Nelfinavir= 
Viracept*

Lopinavir = 
Kalétra*

Fosamprénavir 
= Telzir*

Tipranavir = 
Aptivus*

Atazanavir = 
Reyataz*

Ritonavir 
= Norvir

Darunavir = 
Prézista*

INHIBITEURS DE 
FUSION

Fuzéon*

ANTI CCR5
Maraviroc =
Celsentri*

ANTI 
INTEGRASES

Raltégravir = 
Isentress*

Intellence*

Rilpivirine = 
Edurant*

ATRIPLA

EVIPLERA

Dolutégravir



Objectifs du traitement 
traitement 

Contrôle efficace 
du virus  (charge 

virale <50)

Reconstitution 
immunitaire

Absence 
d’infection 

opportuniste
Pas de décès



Le virus est maîtrisé
(charge virale indétectable)

Mise sous 
traitement Traitement 

irrégulier

Arrêt du 
traitement



Les défenses immunitaires (CD4) 
augmentent

Mise sous 
traitement

Arrêt du 
traitement



On ne meurt plus du 
SIDA



Quand débuter un traitement?
CRITERES MEDICAUX: 
•  Idéalement: tous les patients
• Au plus tard si je présente une 

maladie due à l’infection à VIH
• Parfois lors de la primo 

infection
• Systématiquement pendant la 

grossesse
CRITERES PERSONNELS
• Et quand le patient est prêt à le 

prendre régulièrement

TOUJOURS TRITHERAPIE



Résistances

Si le traitement n’est 
pas régulièrement pris, 
le virus va s’adapter, on 
dit muter. 

Et il va devenir résistant 
au traitement. 

Le traitement ne sera 
plus du tout efficace sur 
ce virus muté, il va y 
avoir échappement au 
traitement et finalement 
échec. 



Génotype

A quoi  virus 

est devenu résistant?
On arrête les traitements 

devenus inefficaces 

situation d’échappement  au traitement 
= charge virale détectable
 on suspecte des mutations du virus, 

Mais aussi à quel traitement 
il reste sensible. 

 On choisit un nouveau 
traitement adapté 

Génotype = prise de sang 



Exemple de génotype

Mutation du 
virus

Résistance 

à la Viramune 

et au Sustiva 



Attention aux impasses de 
traitements



LES TAUX DE MEDICAMENTS 
DANS LE SANG

ELIMINATION

PRISE DU 
MEDICAMENT



Seuil 
d’efficacité = 
dose 
minimale 
efficace
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am

en
t 

d
an

s 
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 s
a n

g

Forte multiplication du 
virus  risque de 

résistance

Pas de 
multiplication du 

virus

POUR BLOQUER LE VIRUS IL FAUT POUR BLOQUER LE VIRUS IL FAUT 
UNE UNE QUANTITE DE MEDICAMENT QUANTITE DE MEDICAMENT 

SUFFISANTESUFFISANTE DANS LE SANG DANS LE SANG



MAIS PAS TROP!!!

Seuil 
d’efficacité = 
dose 
minimale 
efficace

C
o

n
c e

n
tr

at
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n
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u
 

m
éd

i c
am

en
t 

d
a

n
s 

l e
 s

a n
g

Forte multiplication du virus

Pas de multiplication du 
virus

Surdosage

Seuil 
De tolérance= 
dose 
maximale 
supportable



LES TAUX DE MEDICAMENTS 
DANS LE SANG: MESURES

ELIMINATION

PRISE DU 
MEDICAMENT

RESIDUEL= AVNT LA PRISE 
DU MEDICAMENT

PIC = APRES LA PRISE DU 
MEDICAMENT



Interactions médicamenteuses 

• Attention! l’efficacité des 
trithérapies peut être diminuée 
par:

– Traitements des ulcères, des 
troubles digestifs: ex: Mopral, 
pansements intestinaux, 
charbon….

– Phytothérapie: millepertuis

Attention! la trithérapie peut 
diminuer l’action de certains 
traitements :

(Pilule contraceptive, 
anticoagulants, produits de 
substitution…..)

EN CAS DE TRAITEMENTS ASSOCIES 

VOIR AVEC LE MEDECIN



Effets secondaires abdominaux

Flatulences

Diarrhées

Nausées

Perte d’apétit

Pancréatite



Intolérance aux sucres, 
aux graisses

Intolérance aux 
sucres, diabête



Effets secondaires 
neuro - psychologiques

Dépression

Insomnie

Nervosité



Effets secondaires 
au niveau des membres

Crampes, 
courbatures

Ostéoporose

Neuropathie 
périphérique



Autres effets secondaires éventuels

Calculs urinaires

Eruptions cutanées, 
allergies

Troubles sexuels



Lipodystrophie



SUIVI
• Clinique

– Etat général
– Signes d’organes
– Etat psychique

• Biologique
– CD4
– Charge virale
– Tous les bilans surveillance de la tolérance aux 

traitements

• Observance/tolérance des traitements

• Comorbidités



PREVENTION



TRANSMISSION SEXUELLE





Accident d’exposition



Transmission maternofoetale 
(mère VIH+)

• Risque de transmission : 
30% quand mère SIDA 

• Risque de transmission 
surtout pendant 
l’accouchement 

• Très réduit avec les 
traitements pendant la 
grossesse pour la mère + 
1 mois après la naissance 
chez l’enfant: <<1%



Procréation

Père VIH+

•Centres de PMA 
agréés pour la 
gestion des risques 
viraux

•Futur: prise d’une 
traitement pré 
exposition?

Mère VIH+

•Auto insémination 



Toxicomanie IV 
avec partage matériel



RISQUE TRANSFUSIONNEL

• 1985: dépistage systématique du sang 
donné  toute personne transfusée avant 
cette date doit être testée

• Sélection +++ des donneurs

• Risque résiduel de transmission par 
transfusion: patient donneur dans la 
période de silence sérologique (Elisa 
négatif, Ag P24 négative)



RISQUE TRANSFUSIONNEL



AES SANG
• Risques de transmission exposition percutanée

– VIH : 0,3 %
– VHC:  3 %
– VHB : 30 %



Absence de risque







IST = INFECTIONS 
SEXUELLEMENT 

TRANSMISSIBLES



DEFINITION

• Maladies infectieuses transmises à 
l’occasion de rapports sexuels (et, 
parfois, de la mère à l’enfant)

• Causées par plus de 20 micro-
organismes (bactéries ou virus)



IST
 Assez fréquentes
 Manifestations les plus fréquentes communes

o Écoulement urétral/vaginal
o Ulcération génitale
o Adénopathie

 Morbidité (complications) considérable 
o Salpingite aiguë
o Grossesse extra-utérine
o Stérilité (masculine, féminine)
o Infections périnatales, infantiles
o Cancers génito-anals

 Plus répandues chez les femmes et les jeunes
 Facilitent la transmission du VIH



IST

Cas symptomatiques

Cas asymptomatiques



Quel point commun?

?
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Syphilis primaire

•  Chancre constant
•+/- 3 semaines après 
contage
• Induré, indolore…
•Attention: chancre 
gorge

• Adénopathie satellite: 
le « préfet de l’aine »



Syphilis secondaire

UNE ERUPTION
• Généralisée
•Atteignant la plante 
des pieds et la 
paume des mains

ALOPECIE



SYPHILIS LATENTE

• PAS DE SYMPTOME

• DIAGNOSTIC SEULEMENT PAR LES 
TESTS SEROLOGIQUES



SYPHILIS TERTIAIRE

• moins de 10% des formes non traitées

• Complications viscérales tardives , 
surtout
– Cardiovasculaires:  atteinte aortique, 

anévrysme aorte thoracique
– Neurologiques:

• Atteinte des nerfs craniens (paralysie faciale, 
atteinte ophtalmique)

• Vascularite neurologique  pseudo AVC

• Tabès: attente cordonale postérieure



SYPHILIS: DIAGNOSTIC

• Prélèvement du 
chancre  bactériologie
• Test sérologique sang 
(VDRL + TPHA +FTA)

•Attention à la négativité des 
5 à 7 premiers jours
•Phase secondaire et latence: 
tous +
•Persistance prolongée
•Permettent le suivi de 
l’efficacité du traitement
•Cicatrice sérologique



SYPHILIS: TRAITEMENT

• PENICILLINE: Extencilline IM 1 à 3 
injections selon l’ancienneté de la maladie
– À 1 semaine d’intervalle
– Douloureuse  xylocaine
– Réaction d’Herxheimer: fièvre frissons 

malaise (danger chez femme enceinte et 
phase tertiaire)  paracétamol

– Surveillance (allergie)

• Si allergie: Doxycycline



HERPES GENITAL

• Virus herpès: 
– HSV 2 dans 90% des cas 
– HSV1 génital (plus souvent asymptomatique)

• Contamination sexuelle
– excrétion asymptomatique : 50 à 90% des 

transmissions
– Contamination couple sérodiscordant: => 10% 

/an  
– Le préservatif : protection moyenne

• 3 phases: 
– Primo infection  « guérison spontannée »
– Latence  Réactivations



HERPES: RECURRENCE

• Prodromes: 
dysesthésies

• Ulcération génitale en 
bouquet, douloureuse: 
toute lésion génito-
anale récidivante est 
un herpès probable…

• Adénopathie sensible

• Causes de 
récurrences?



HERPES ET GROSSESSE

• Très dangereux pour l’enfant : 50% de 
décès!

• Peut être contaminé pendant 
l’accouchement  lorsqu’il existe des 
lésions d’herpès 
– De récurrence dans la semaine précédant 

l’accouchement 
– ou une primoinfection dans le mois précédant

• Traitement de la mère

• Si pas de résolution à temps: césarienne



HERPES : TRAITEMENT

• Traitement = Zélitrex* (Valacyclovir) 
– Traitement de la primoinfection: 10 jours
– ou des récurrences: 5 jours
– +++ chez la femme enceinte
– Traitement prophylactique des récurrences: 

quand > 6/an: tous les jours



AUTRES CAUSES 
D’ULCERATIONS GENITALES 

INFECTIEUSES 
• Chancre mou: 

Haemophilus ducreyi
• Donovanose: Bacille de 

Donovan ou Klebsiella 
granulomatis

• Maladie de nicolas 
Favre: + anorectite + 
atteinte occulaire: 
chlamydiae trachomatis



CONDYLOMES
• Liés au virus HPV

• Transmission sexuelle: 
– 3 à 5 % de la population : lésions cliniques
– 10 à 15 %: infection latente

• Evolution fluctuante / statut 
immunitaire

• HPV: potentiel oncogène: condylome  
dysplasie  cancer in situ  cancer 
invasif: anal ou col utérus



CONDYLOMES

• Organes génitaux 
externes: « Crêtes 
de coq »
• Femme: 
Condylomes du col 
de l’utérus
• 2 sexes: 
condylomes anaux



CONDYLOMES: TRAITEMENTS

• Différents traitements locaux: 
– Physique:  cryothérapie, electrocoagulation,    

  chirurgie, laser CO2.
– Chimique: podophylotoxine (Condyline, 

Wartec), 5FU( Efudix)
– Immuno modulateur: Aldara*

• Fréquentes récidives  surveillance



CONDYLOMES: VACCIN

• GARDASYL: Vaccin incluant 4 types de HPV les 
plus fréquemment en cause dans les phénomènes 
de cancérisation

• 3 injections: J0 M2 M6
• Chez la jeune fille de 14 ans avec rattrapage entre 

16 et 23 ans (avant les premiers rapports )
• Prévention efficace des cancers du col de l’utérus
• Bonne tolérance
• 250 vaccinées = un cancer évité



URETRITES

• 2 types de bactéries:
– Le Gonocoque
– Les urethrites non gonococciques:

• à Chlamydia trachomatis
• À Mycoplasma



URETRITE GONOCOCCIQUE

• Chez l’homme: la « chaude 
pisse »
– Douleur inflammation de l’urètre: 

dysurie
– Ecoulement purulent
– Manifestations en général aigues

• Chez la femme:
– 70 % des cas : asymptomatique
– Cervicite +/- urétrite
– Salpingites…

• Diagnostic: prelèvement



URETRITE GONOCOCCIQUE

• Traitement: 
– Augmentation de la résistance aux 

antibiotiques
– Traitement « minute » = 500 mg de 

Rocéphine* (Ceftriaxone) IM
– Si allergie: Ciflox* 500 mg per os dose unique 

mais surveillance (30% de résistance en 
région parisienne)



URETRITE NON GONOCOCCIQUE 
A CHLAMYDIA

• 20 à 50% des UNG
• Infection sournoise: peut être 

asymptomatique: 
– Chez l’homme: > 50% des
– Chez la femme: 50 à 90% des cas

• Infection de l’appareil génital « haut »: 50% 
des salpingites sont dues à Ct

• Retentissement sur la fertilité: responsable 
de stérilités de l’homme et de la femme
– 70% des stérilités tubaires 



URETRITE NON GONOCOCCIQUE 

A CHLAMYDIA

• Autres complications non génitales
– Ophtalmiques: conjonctivite
– Rhumatologiques: Arthrite
– Sd de Fiessinger Leroy Reiter : arthrite, 

polyarthrite, conjonctivite bilatérale, 
– lésions cutanées psoriasiformes
– Nouveau né: Ophtalmie néonatale, 

pneumopathie 



URETRITE NON 
GONOCOCCIQUE A CHLAMYDIA
• Diagnostic:

– Prélèvements urètre col…
– Culture
– PCR
– Sérologie peu efficace

• Traitements : Azythro 1 g ou Doxicycline 
200mg/j 7 jours

• Traitement des partenaires des 2 mois 
précédents



Autres germes responsables de 
MST

• Mycoplasma: urétrites

• Trichomonas: vaginite, uretrite

• Mais aussi: 
– Hépatite B +++ 
– Hépatite A (homosexuels)
– Hépatite C (coinfectés VIH VHC)
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