
 

DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIQUE DES IST 
 

 

Quand évoquer une IST ? 
→Devant des signes cliniques :  
Cervicite, urétrite, ulcération génitale, localisations oro-pharyngées ou ano-rectales. 

→En cas de rapport sexuel à risque (non protégé, statut du partenaire inconnu) : 
Formes peu ou asymptomatiques, MAIS risque d’évolution vers une infection génitale profonde : 
Chez la femme : Salpingite→ lésions tubaires → GEU, stérilité 
Chez l’homme : Orchiépididymite, Prostatite 
Risque de transmission mère-enfant à l’accouchement (herpès néo-natal, conjonctivite du nouveau-né) 
 

PEC d’un patient atteint d’IST 
→Bilan complet à la recherche d’autres IST(coinfections) 
Bilan bactériologique 

Sérologies : VIH, VHB, Syphilis (VDRL, TPHA) 
→Traitement antibiotique du patient  
Traitement minute (pour une meilleure observance) 
Ceftriaxone (C3G active sur le gonocoque) + Azithromycine (macrolide actif sur Chlamydiae) 
→Traitement  PARTENAIRE +++ 

 

 

 

Flore Vaginale 

Normale Déséquilibrée = Diagnostic différentiel d’IST devant des leucorrhées 

LACTOBACILLES+++ 

(flore de Doderlin) 

BG+ aérobies facultatifs 

 

+qques bactéries des flores  

fécale (entérobactéries), 

cutanée (staph, 

corynébactéries)  

oro-pharyngée (strepto) 

 

Vaginose bactérienne Vaginite bactérienne Vaginite à Candida (Mycose) 

Disparition flore Doderlein au profit d’une flore 

anaérobie abondante +++ (Gardnerella vaginalis, 

Mobiluncus). 

 

Diagnostic : examen direct sécrétions  

→ Score de Nugent  

→ Clue Cells (cellules vaginales recouvertes de 

bactéries 

 

 

Déséquilibre flore de Doderlein au profit d’un 

germe pathogène (Streptocoques groupes A, B; 

ou Staphylococcus aureus)  

 

Intérêt des cultures 

 

Déséquilibre flore de Doderlein au profit d’une 

levure Candida albicans 

 

Levures bourgeonnantes et pseudo-filaments à 

l’examen direct 

 

Souvent post-antibiotique 

 

 

 



 

Urétrites (infect° uretère) : écoult urétral en dehors des mictions, signes infect° urinaire + leucocyturie sans germes / Cervicites (infect° col utérin : leucorrhées) 
 

 Chlamydia Trachomatis Neisseria gonorrhoeae :  Trichomonas vaginalis Mycoplasmes uro-génitaux 

Pathogène Bactérie intracellulaire stricte +++ 

(non cultivable, prélèvement cellules 

épithéliales). 

Bactérie à développement intra et extra-

cellulaire 

Parasite : Protozoaire flagellé Pas de paroi : non colorables au Gram, non 

cultivables milieux ordinaires 

Mycoplasma 

genitalium 

Mycoplasma hominis et 

Ureplasma urealyticum 

Clinique Svt asymptomatiques, jeunes 

adultes 
Complicat°: salpingite, épididymite, 

stérilité tubaire (atteinte trompes) 

  Urétrites  

 

Commensales des voies 

génitales : pouvoir pathogène 

discuté 

Diagnostic 

biologique 

PCR (1er jet d’urines, Ecouvillon 

cervical (F) ou urétral (H)) 

- Gram : Diplocoque G-, culture gélose  

- PCR : + sensible que culture. Dépistage  

formes asymptomatiques (col, oropharynx,  

anus) 

Ex. direct : Mobile à l’état 

frais, Coloration de Giemsa 

 

PCR Micro-colonies visibles au 

microscope 

<10^4 = colonisation 

>10^4 = infection ?? 

Traitement ATB ayant une bonne pénétration 

intracellulaire : macrolides, 

cyclines. Traiter partenaires ++++ 

Court (minute) : C3G (ceftriaxone IM) 

Association fréquente à Chlamydia 

trachomatis -> Associer TTT Chlamydia 

TTT Partenaires 

Métronidazole (Flagyl) 

 

  

 
 Condylomes 

Pathogène 

 

120 HPV chez l’homme, 40 à tropisme génital, 20 «haut risque oncogène» 

 

Clinique 

 

Condylomes acuminés :  Types 6 et 11 les plus fréquents (90%) 

 

Cancers du col de l’utérus, du vagin, de la vulve, de l’anus : Types 16 et 18 sont les plus fréquents (70% des cancers du col) 

Prévention  Frottis cervico-utérin 
 

Vaccination, Gardasil® (6,11,16,18) Cervarix® (16,18) ; 3 doses ; vaccination des jeunes filles à 14 ans, rattrapage jusqu’à 23 ans (si premiers rapports sexuels < 1 an) 

 

 



 

 

Ulcérations génitales 

 Herpès VIH Syphilis 

Clinique Eruptions en moyenne une semaine après le contact 

infectant. 

Parfois très douloureuses (pb alimentation…) 

Très souvent totalement inaperçue (de 10 à 60%) 

Y penser devant tout syndrome viral aigu persistant 

(fièvre > 7 jours) +/- polyadénopathie +/- manifestations 

cutanéo-muqueuses ou neurologiques 
 

Pénétrat° cutanée suivie de disséminat° systémique 

 

3 stades :  

Iaire → Ulcérat° génitales (3 semaines) 

IIaire → Eruptions cutanées = Syphilides (2 mois, 

contagiosité +++) 

IIaire → Complications neuro, CV, ostéo-articulaires 

 

 

Diagnostic 

biologique 

Souvent clinique suffit  

 

Indications :  

-Formes atypiques / compliquées, histoire clinique 

douteuse 

-Femme en âge de procréer 

-Formes graves (PCR) : Nné, méningo-encéphalite 

-Immunodéprimés 

 

Sérologie inutile pour le dg d’infect° active 

 

Dg « standard » (dépistage pop° générale) : 
-Sérologie 

Si + → confirmation Western-Blot VIH-1 (+/-

compléter avec technique différenciation VIH1/VIH2) 

        → 2nd prélèvement (éliminer erreur tube) 
 

Forte suspicion de primo-infection : 
-Ag p24 (maintenant compris dans tests ELISA) 
-Charge virale : Marqueur le plus précoce (J8 à 10) 
Obstacles : coût, diversité génétique VIH 

 
 

Direct : Microscope fond noir → Bactéries spiralées, mobiles 
              Immuno-Fluorescence: peu utilisée, centre spécialisé 

             PCR intérêt pour lésions extra-génitales 

 

Indirect : 2 tests sérologiques obligatoires  

VDRL (-) / TPHA (-) Absence de syphilis ou syphilis 

débutante 
VDRL (+) / TPHA (+) Syphilis active/traitée ou tréponématose 

endémique (tréponématose non vénérienne) 
VDRL (+) / TPHA (-) Syphilis débutante ou faux (+) 
 

Guérison si diminution de 4X le titre de VDRL 

Traitement -Primo-infect° : Aciclovir PO/IV / Valaciclovir PO 

 

-Récurrences : Valaciclovir si gênes ou risque de 

contagion, ou si >6 récurrences par an 
 

-ID°: Prophylaxie IIaire à discuter 
Possible résistance aciclovir / foscarnet  

 

-Autres : 

Informat° malade : histoire naturelle maladie 

Evaluer facteurs déclenchants 

Préconiser utilisat° préservatifs lors des poussées 

PEC psy, douleur 

 

 

Prophylaxie VIH post-exposition : 
Trithérapie → le + vite possible  (si nécessaire) 
Idéalement : < 4h, non recommandé si > 72h 
 

Conseils de prévention de transmission : 
Risque majeur de transmission lors de la primo-

infection 
Voie sexuelle : préservatifs (tous les rapports non 

protégés, y compris oro-génitaux, sont à risque) 
Usager drogue IV : Seringue neuve, pas de partage de 

seringue ou à défaut: désinfection d’une seringue usagée 

avec eau de Javel 
Vie courante : ne pas partager les objets d’hygiène 

personnelle (rasoir, brosse à dents, thermomètre) 
 
 

Pénicilline G retard injectable (Sigmacillina® 1,2 MUI) 
 

 


