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les bactéries responsables sont les 
suivantes :

 Chlamydia trachomatis :
est la bactérie responsable de l’IST la plus fréquente 
dans les pays développés ; le portage est asymp-
tomatique dans plus de la moitié des cas, chez 
l’homme comme chez la femme. 

 Neisseria gonorrhoeae :
est responsable d’urétrite aiguë chez l’homme. L’in-
fection est asymptomatique dans plus de la moitié 
des cas chez la femme. Une infection pharyngée est 
possible.

 Treponema pallidum : 
agent de la syphilis, prédomine chez les homo-
sexuels hommes et les patients infectés par le HIV 
dans les pays occidentaux. Les 2/3 des syphilis de 
moins d’un an sont asymptomatiques (chancre in-
dolore, guérison spontanée).

 mycoplasma genitalium :
est une bactérie de découverte récente, impliquée 
dans 15 à 20% des urétrites non gonococciques ai-
guës chez l’homme,  responsable de cervicite, endo-
métrite et salpingite chez la femme. Le portage peut 
être asymptomatique. 

 place des mycoplasmes génitaux (myco-
plasma hominis, Ureaplasma urelyticum) : 
le caractère sexuellement transmissible n’a pas été 
démontré mais ils jouent un rôle dans les infections 
génitales.

Les infections sexuellement transmissibles (IST) représentent un pro-
blème de Santé Publique en raison de leur fréquence et des risques 
de séquelles (infertilité par exemple). Elles sont en recrudescence  
depuis plusieurs années, le portage asymptomatique ainsi que les 
coïnfections sont fréquents.

diAgNoSTiC
Idéalement, toute IST suspectée doit être confirmée bactériologique-
ment dans un but diagnostique, thérapeutique et épidémiologique.

L’utilisation croissante des outils de biologie moléculaire permet une 
amélioration du dépistage des IST et de la prise en charge des per-
sonnes infectées.

L’objectif du dépistage est double : réduire le portage de l’infection 
et réduire les complications.

TRAiTEmENT
Le traitement doit être proposé aux partenaires récents et/ou habi-
tuels. Il est conseillé d’avoir des rapports protégés pendant le trai-
tement.

Il est important de faire un suivi après traitement afin de s’assurer 
de la bonne réponse clinique et de la prise en charge du ou des 
partenaires. 
Deux types de contrôles sont préconisés : l’un à 5 semaines après 
la fin du traitement, l’autre de recontamination éventuelle à 3 ou 6 
mois.
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TRAiTEmENT pRoBABiliSTE

BACTÉRIE
CULTURE 

BACTÉRIENNE
PCR SÉROLOGIE PRÉLèVEMENT

Chlamydia 
trachomatis

Non

Meilleur test pour dépistage et 
diagnostic  d’une infection ré-
cente

Contrôle recommandé 3 à 4 mois 
après traitement car forte inci-
dence des réinfections

Pas d’intérêt dans les infections 
génitales basses

Valeur dans les infections hautes 
mais cinétique d’évolution très 
lente, donc peu d’intérêt pour le 
suivi post thérapeutique

PCR : urines 1er jet ou 
prélèvement génital

Sérologie : sérum

Neisseria 
gonorrhoeae

Oui, permet de faire 
un antibiogramme

Oui, en parallèle de la culture car 
germe fragile

Pas d’intérêt

Culture : prélèvement 
génital

PCR : urines 1er jet ou 
prélèvement génital

Mycoplasma 
genitalium

Non
Meilleur test pour dépistage et 
diagnostic infection récente

Non
Urines 1er jet 
ou prélèvement  génital

Mycoplasma
hominis

Oui, permet de faire 
un antibiogramme

Non Non
Urines 1er jet
ou prélèvement génital 
ou sperme

Ureaplasma 
urealyticum

Oui, permet de faire 
un antibiogramme

Non Non
Urines 1er jet 
ou prélèvement génital 
ou sperme

Syphilis Non Seulement sur chancre
Oui : TPHA, VDRL pour dépistage 
et surveillance du traitement

Sérum

BACTÉRIE 1re INTENTION 2e INTENTION REMARQUE

Chlamydia trachomatis Azithromycine 1g en 1 prise
Doxycycline 100mg 2x/j pendant 
7 jours

Gonocoque Ceftriaxone 500mg en 1 injection
Spectinomycine 2g en 1 injection 
ou Cefixime 400mg en 1 prise 
orale

Se référer à l’antibiogramme
Les fluoroquinolones et les pénicil-
lines sont à proscrire en raison des 
résistances

Mycoplasme génitalium Azithromycine 500mg puis 
250mg les 4 jours suivants

Doxycycline 100mg 2x/j pendant 
7 jours ou moxifloxacine 400mg/j 
pendant 10 jours

Mycoplasme hominis Doxycycline 100mg 2x/j pendant 
7 jours

Se référer à l’antibiogramme 

 Uréaplasme uréalyticum Azithromycine 1g en 1 prise
Doxycycline 100mg 2x/j pendant 
7 jours

Se référer à l’antibiogramme 

Treponema pallidum (syphilis)
Benzathine-pénicilline G 
1 injection IM si syphilis précoce, 
3 injections si tardive

Doxycycline 100mg/12h 
pendant 14 jours si précoce, 
28 jours si tardive

En cas de grossesse, 
seule la pénicilline est autorisée


