ED n°6 : Les infections sexuellement transmissibles


Avant tout, il y a des choses à faire de manière systématique dans les ISTs :
- Dépistage du / des partenaires
- Recherches d'autres ISTs (ex: le mec à le VIH, on peut supposer qu'il a aussi le VHB / VHC)
Ce ne sera pas rappelé plus tard, mais ces deux choses sont à faire systématiquement.

1) Introduction
Une IST est une infection sexuellement transmissible (anciennement appelé MST). Comme leurs noms l'indiquent, elles se transmettent principalement, mais pas que, par relations sexuelles (relation sexuelle = pratiques sexuelles, tu peux choper la syphilis par la gorge, grande nouvelle non ?!). 
Elles sont symptomatiques ou non. Le problème étant que asymptomatique ne signifie pas bénin (ex : VIH)
Le but est donc de reconnaitre les infections symptomatiques, mais aussi de dépister les infections asymptomatiques avant qu'elles aient des conséquences sérieuses.
a) Quand évoquer une IST :
   Pour la femme, on peut l'évoquer devant les signes d'une cervicite (cervicite = inflammation du col de l'utérus. Les deux étiologies les plus fréquentes sont chlamydiae et gonocoque) :
- Leucorrhées. Attention une leucorrhée n'est pas forcement pathologique.
- Asymptomatiques (déjà dit plus haut, les IST sont parfois asymptomatiques, parce que la dite cervicite est asymptomatique elle aussi.)
Mais aussi devant une salpingite (possiblement révélée lors d'une GEU ou après une consultation pour stérilité - car : salpingite => inflammation => adhérences tubaires => stérilité / GEU)
   Pour l'homme, on peut évoquer une IST sur les signes d'une urétrite :
- Ecoulement urétral (en dehors des mictions, il peut être purulent ou non)
- Signes d'infection urinaires (dysurie, pollakiurie, brûlures mictionnelles) avec leucocyturie sans germes banals
Mais aussi sur une orchi-épididymite ou une prostatite
   Pour les deux sexes, on doit évoquer une IST s'il y a présence d'ulcérations génitales. (on oublie pas les localisations oro-pharyngées ou ano-rectales, qui sont le plus souvent asymptomatiques.)
Devant une urétrite ou une cervicite, on évoquera plutôt Chlamydia trichomatis et neisseria gonorrhoeae (le gonocoque). Ceux deux germes sont souvent associés, donc on les recherche toujours ensemble.
Devant une ulcération génitale, on évoquera plutôt la syphilis (treponema pallidum, a.k.a le tréponème pâle), le chancre mou (haemophilus ducreyi), Herpès génital.
b) La flore génitale :
Chez l'homme : le gland et le 1er tiers distal de l'urètre est colonisé par une flore commensale principalement digestive et cutanée
Chez la femme : L'appareil génital haut (utérus, trompe, ovaire) est stérile. Seul l'appareil génital bas est colonisé par une flore commensale (vagin + col de l'utérus) : la flore de Doderlein
Elle est composée principalement de lactobacilles (et quelques germes issus de la flore digestive, cutanée et oro-pharyngée). nota: je vous renvoie aux cours d'hormono P2 qui expliquait très bien le rôle de cette flore dans la protection du vagin (avec utilisation du glycogène secrété par les lactobacilles et production d'acide lactique, entrainant une chute du pH et une protection chimique contre bactéries et certaines levures)
La flore vaginale peut être déséquilibrée (pas forcement pathologique) :
- vaginose bactérienne, avec disparition de la flore de Doderlein au profit d'une flore anaerobie abondante
- vaginite bactérienne, résultant d'un déséquilibre de la flore de Doderlein au profit d'un germe pathogène (staphylocoque aureus, streptocoques groupe A ou B, lui meme impliqué dans les méningites post partum du nouveau-né)
- Mycose, déséquilibre de la flore de Doderlein, souvent au profit de Candida Albicans (et c'est donc une candidose !). Elle survient surtout en post antibiothérapie.
2) Cas clinique numéro 1 :
Femme, 25 ans, consultation pour douleur bas ventre + pertes vaginales abondantes. Elle a eu des rapports sexuels non protégés avec plusieurs partenaires lors des mois précédents. A la pose du spéculum, on observe un col utérin rouge + sécrétion abondantes et purulentes.

a) On réalise des prélèvements : 
Pour la femme :
- 2 écouvillons dans l'endocol : 1 pour Neisseria (culture) et 1 pour Chlamydia (PCR, car chlamydia est une bactérie intracellulaire exclusive). Vu que les deux sont fréquemment associées, on les cherche conjointement.
- 3 écouvillons pour l'exocol et les culs de sacs vaginaux : 1 pour un examen direct, 1 pour une culture, et 1 pour la recherche de mycoplasmes (car elles requièrent un type de culture spécifique)
- 1 écouvillon pH pour le vagin (le pH est normalement de 4.5 environ. S'il est plus bas, on peut évoquer une candidose. S'il est plus élevé, on peut évoquer trichomonas vaginalis. Les deux pathologies se développant à des pH opposés, une patiente ne peut avoir les deux en même temps.)
- 1 recueil d'urine sans toilette, et de premier jet (lors de la 1er miction), pour récupérer le germe et réaliser une PCR.
Pour l'homme :
- Ecouvillonnage de l'urètre, 3 à 4 fois, si possible le matin avant toute miction et sans toilette. On réalise avec cela un examen directe, une culture (recherche neisseria), une PCR (recherche chlamydia, neisseria, mycoplasma genitalium si urétrite chronique)
- Premier jet d'urine : PCR
b) Agents responsables :
- Chlamydia trichomatis, bactérie intracellulaire stricte (pour ceux que ça intéresse, elle ne peut pas produire d'ATP. Elle doit donc utiliser celui d'une cellule qui en produit). Elle est donc non cultivable sur gélose. Son diagnostic est donc posé par PCR sur urine du premier jet ou sur les écouvillonages cervicaux ou urétraux (il faut que les prélèvements contiennent des cellules épithéliales infectées). 
Le plus souvent l'infection est asymptomatique, de préférence atteignant les jeunes adultes. Elle peut néanmoins se compliquer en salpingite (possible stérilité tubaire) et épididymite.
Pour traiter, il faut utiliser des antibiotiques à forte pénétration cellulaire : macrolides et cyclines. Comme toujours, on dépiste et on traite aussi les partenaires.
- Neisseria gonorrhoeae (responsable de la blénorragie ou chaude-pisse). On retrouve à l'examen bactériologique de nombreuse cocci gram négatifs intra et extra cellulaires ainsi que de nombreux polynucléaires. On n’oublie pas de rechercher des localisations extra génitales de l'infection (oro-pharynx, anus)
Les souches actuelles sont résistantes aux Béta-lactamines et fluoroquinolones, on fait donc un traitement minute (minute = 1 injection, souvent à forte dose. Permet une meilleure observance) avec des céphalosporines de 3ième génération
- trichomonas vaginalis, protozoaire flagélé. On le traite avec du métronidazole (Flagyl)
c) Prise en Charge : 
-Bilan complet pour les autres IST : bilan bactériologique + sérologie VIH, VHB, syphilis
-Traitement antibiotique : traitement minute ceftriaxone (C3G) + azythromycine (macrolide actif sur chlamydia)
-Traitement du partenaire.
3) Cas clinique numéro 2 :
Consultation aux urgences pour rupture de préservatif, il y a 12h,  avec un partenaire inconnu qui ne se présente pas aux urgences
a) Quel agent infectieux doit on évaluer en premier en toute urgence ? 
Le VIH. Mais on n’oublie pas d'évaluer aussi le VHB (vaccination ++) et les autres IST possibles.
b) Quel examen diagnostic peut-on proposer rapidement ?
- Le T.R.O.D (test rapide d'orientation diagnostic) permet d'avoir un résultat rapide et hors laboratoire. Cependant il ne détecte que l’infection datant d'au moins 3 mois et doit être confirmé par ELISA
Il n'est pratiqué à l'hôpital que s'il y a un changement dans la prise en charge du patient impactant sa survie (prophylaxie anti VIH qui est une trithérapie.  Elle doit être pratiqué au mieux avant 4h, au pire avant 72h - après elle n'est plus recommandée)
Ici, le test ne sert à rien car il devrait être pratiqué sur le partenaire inconnu (patient source) qui ne s'est pas présenté (l'infection serait trop récente pour être détecté sur la fille.)
c) Quels sont les marqueurs diagnostiques de l'infection ?
On peut utiliser : l'ARN viral plasmatique, l'Ag P24, les Ac (par méthode ELISA, doit être confirmé par Western Blot)
On réalise en pratique courante : une sérologie VIH. Si elle est positive, on la confirme par un Western Blot VIH-1 puis par un second prélèvement.
S'il y a forte suspicion de primo-infection : On réalise un dosage des antigènes p24 et une mesure de la charge virale

Cette même personne revient à J15, après refus de la prophylaxie anti VIH, pour un syndrome grippal associé à une angine, une polyadénopathies et une éruption maculo-papulleuse discrète.
d) Quelle est la principale étiologie à rechercher ?
Primo-infection VIH ++. Elle passe très souvent inaperçue. Les symptômes (par fréquence) sont : 
- fièvre
- éruption maculo-papulleuse
- pharyngite
- polyadénopathie
- myalgie, arthralgie
- ulcération buccale ou génitale.
On réalise alors une sérologie VIH avec recherche de l'Ag p24 et une charge virale
Les diagnostics différentiels sont : syndrome mononucléosique, rougeole, grippe, infection streptococcique, hépatite virale aigue et syphilis.

4) Cas clinique numéro 3 :
Un homme consulte pour une ulcération génitale non douloureuse.
a) Quelles sont les principales causes d'ulcérations génitales ?
- infectieuse : Herpes, chancre mou, syphilis, donovarose etc...
- Dermatologique : eczéma, maladie bulleuse, aphtose
- cancéreuse.
b) Causes infectieuses
   La Syphilis (treponema pallidum) pénètre par la peau. Elle a ensuite une dissémination systémique. On a trois stades : 
- syphilis primaire, avec ulcération génitale. Elle se manifeste environ 3 semaines après l'infection sous la forme d'un chancre unique, indolore et induré. Elle s'accompagne d'adénopathies satellites et disparait en 4 à 6 semaines
- syphilis secondaire, 2 mois après le contage, avec éruption cutanée
- syphilis tertiaire, atteinte neurologique, cardiovasculaire et ostéo articulaire.
Le treponème pale est non cultivable, non colorable en GRAM. Il doit être mis en évidence sur un examen directe à miscroscope à fond noir ou bien sur un prélèvement sérologique par TPHA ou FTA-assay. On le traite par de la pénicilline G retard injectable (IV)
   Le chancre mou (haemophilus ducreyi) est endémique en Asie, en Afrique et en Inde. On voit à l'examen direct des PNN altérés et des bacilles à coloration bipolaire. Il se traite par macrolides, C3G intramusculaire et fluoroquinolones.
   Herpès Virus : Les signes cliniques apparaissent 1 semaine après la primo-infection (les primo infections génitales restent quand même le plus souvent asymptomatiques). Il existe 2 souches :
HSV1, qui correspond à l'herpès labial (95%) et HSV2, qui correspond à l'herpès génital (60%). Mais il y a de plus en plus de forme d'herpès génital qui sont causées par la souche HSV1. L'herpès génital se traite (lors de la primo infection) par aciclovir per os ou IV, ou bien par valaciclovir per os. On ne traite pas les récurrences d'herpès (on invite au port du préservatif lors des poussées) sauf s'il y a plus de 6 récurrences par an
   Le Human papilloma Virus (HPV) est responsable de nombreuses pathologies. Il provoque l'apparition de condylome acuminés (verrues génitales) (HPV 6 et 11 ++) mais est aussi responsable de nombreux cancer du col de l'utérus (HPV 16 et 18).

FICHE RAPPEL :
Ulcérations génitales :
Herpès
Syphilis
Primo-Infection VIH
Chancre mou
Donovanose
Urétrites/cervicites :
Chlamydia trachomatis
Neisseria gonorrhoeae
Mycoplasma genitalium
Trichomonas vaginalis



