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HSV-2   Virus de l’herpès de type 2 (herpès génital)

IST   Infection sexuellement transmissible

OMS   Organisation mondiale de la Santé

PCR  polymerase chain reaction

PNUD   Programme des Nations Unies pour le Développement

Sida   Syndrome d’immunodéficience acquise

TPP   Traitement présomptif périodique

UNFPA   Fonds des Nations Unies pour la Population

VIH   Virus de l’immunodéficience humaine
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L’organisation de cette consultation technique, qui a eu lieu 

les 29 et 30 septembre 2005 à Londres (Royaume-Uni), a 

été rendue possible grâce au coparrainage et au cofinance-

ment du Département Santé et recherche génésiques de 

l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), de l’Unité de 

Recherche clinique de la London School of Hygiene and 

Tropical Medicine (LSHTM) et du Conseil de la Population.

Le Département Santé et recherche génésiques de l’OMS, 

notamment le Programme spécial PNUD/UNFPA/OMS/

Banque mondiale de recherche, de développement et de 

formation à la recherche en reproduction humaine (HRP), a 

pour but d’aider les gens à mener une vie saine sur le plan 

sexuel et génésique. Ce Département s’efforce de renforcer 

la capacité qu’ont les pays d’aider les gens à améliorer et 

à protéger leur propre santé sexuelle et génésique et celle 

de leurs partenaires et avoir accès à des services de qualité 

lorsqu’ils en ont besoin. HRP est le principal instrument de 

recherche en reproduction humaine au sein du système 

des Nations Unies permettant de réunir des dispensateurs 

de soins de santé, des responsables de l’élaboration des 

politiques, des scientifiques, des cliniciens et des consom-

mateurs, ainsi que des représentants de la communauté, 

afin de recenser les priorités de la recherche visant à 

améliorer la santé sexuelle et génésique et d’y faire face.

L’Unité de Recherche clinique de la LSHTM est un centre 

collaborateur de l’OMS pour la lutte contre les infections 

sexuellement transmissibles. La LSHTM est l’école nationale 

de santé publique de Grande-Bretagne et représente l’une 

des principales institutions européennes d’enseignement 

universitaire supérieur en santé publique et médecine 

tropicale. C’est l’une des institutions de recherche les plus 

cotées du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 

Nord, la santé des populations constituant le cadre de ses 

recherches et de sa formation. Le Conseil de la Population 

est une organisation internationale non gouvernementale 

sans but lucratif qui mène des recherches en médecine 

biologique, en sciences sociales et en santé publique sur 

des problèmes planétaires concernant notamment la santé 

sexuelle et génésique, le VIH et le sida, et les tendances 

démographiques. Le Conseil de la Population a son Siège à 

New York (NY, Etats-Unis d’Amérique), compte 19 bureaux 

en Afrique, en Asie et en Amérique latine et opère dans 

60 pays.

Nous sommes reconnaissants aux chercheurs qui ont 

partagé leurs expériences gagnées dans diverses régions 

du monde. La consultation technique a également été 

enrichie par la présence de membres de la communauté 

n’appartenant pas aux soins de santé et qui avaient 

participé à certaines des études sur le terrain menées en 

Afrique et en Asie.

REMERCIEMENTS



iii

Traitement présomptif périodique des infections sexuellement transmissibles

Dans toute société, les taux d’infections sexuellement 

transmissibles (IST) sont les plus élevés chez les personnes 

qui changent fréquemment de partenaire, en particu-

lier lorsqu’elles ont un accès limité aux soins de santé. 

C’est pourquoi les efforts de lutte contre les IST – tout en 

s’efforçant de fournir des services élémentaires de préven-

tion et de traitement à la population générale – doivent 

également veiller à atteindre les professionnels du sexe et 

leurs clients au moyen d’interventions efficaces. La lutte 

contre la transmission des infections dans ces réseaux 

faisant commerce du sexe permet de réduire la transmis-

sion secondaire, et l’on a montré qu’elle pouvait avoir des 

répercussions plus larges au niveau de la population.

Les efforts couronnés de succès dans la lutte contre les 

IST chez les professionnels du sexe et leurs clients vont 

d’interventions cliniques directes à des interventions struc-

turelles permettant de réduire la vulnérabilité (modèles 

d’accès à l’autonomie) et de faire progresser l’utilisation 

des préservatifs (politiques préconisant 100 % d’utilisation 

des préservatifs). Les interventions cliniques basées sur 

la prise en charge syndromique des IST fonctionnent bien 

pour les professionnels du sexe présentant des symptômes, 

mais passent à côté de la majorité des IST qui sont asymp-

tomatiques. Des visites de dépistage régulières peuvent 

permettre d’identifier des infections asymptomatiques si 

l’on dispose de tests de laboratoire sensibles, mais c’est 

peu fréquent dans les situations où les ressources sont 

rares.

Une autre stratégie pour aborder des IST asymptomatiques 

dans ces groupes de population suppose la fourniture 

d’un traitement antibiotique présomptif contre les IST 

bactériennes, soit de manière isolée, soit de façon répétée 

à des intervalles déterminés à l’avance. C’est ce qu’on 

appelle le traitement présomptif unique ou périodique. 

Des interventions contre les IST ont été menées à l’aide 

de cette méthode – principalement chez les professionnels 

du sexe – dans de nombreuses parties du monde. Si les 

programmes ont été évalués individuellement, il n’y a eu 

aucune évaluation globale systématique.

Pour remédier à cela, une consultation technique inter-

nationale a été organisée à Londres (Royaume-Uni) en 

septembre 2005. Les objectifs de cette consultation étaient 

les suivants :

examiner l’expérience que l’on avait du traitement 

présomptif périodique contre les IST dans les pays en 

développement ;

recenser les conditions dans lesquelles un traitement 

présomptif périodique pourrait être un élément valable 

d’une stratégie de lutte contre les IST et de préven-

tion de l’infection par le virus de l’immunodéficience 

humaine (VIH) ;

produire des lignes directrices relatives à l’utilisation du 

traitement présomptif périodique contre les IST ; et

formuler des recommandations relatives aux recher-

ches à venir dans ce domaine.

Le traitement présomptif se définit comme un traitement 

ponctuel pour une infection présumée chez une personne 

ou dans un groupe de personnes exposée(s) à un risque 

élevé d’infection. Le traitement présomptif contre les IST est 

souvent administré à intervalles répétés et il est alors appelé 

traitement présomptif périodique. Les autres stratégies de 

traitement contre les IST comprennent la prise en charge 

syndromique des cas, qui permet de traiter des maladies 

dues à des germes pathogènes connus pour provoquer 

les signes et symptômes que présente une personne, et le 

diagnostic au laboratoire et le traitement.

En réalité, toutes ces stratégies sont complémentaires. 

Si la prise en charge syndromique des cas repose sur les 

signes et symptômes, le traitement présomptif s’attaque 

aux infections asymptomatiques plus problématiques, ainsi 

qu’aux infections symptomatiques chez des personnes 

présumées à haut risque et présentant une forte probabilité 

d’infection.

La présente publication expose dans le détail certaines 

des expériences du traitement présomptif unique contre 

les IST chez des professionnels du sexe. Dans les trois 

cas analysés au Cambodge, à Madagascar et aux Philip-

pines, ce traitement a été offert dans le cadre de services 

RESUME D’ORIENTATION
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existants de lutte contre les IST, même si ce traitement 

unique a également été dispensé à l’occasion en dehors 

des services habituels. Dans certains des cas considérés, 

des réductions rapides de la prévalence des gonococcies 

et des chlamydioses ont été enregistrées suite au traite-

ment présomptif. Les avantages que ce dernier présente à 

plus long terme ont souvent été difficiles à distinguer des 

bienfaits issus des autres composantes de l’ensemble des 

soins contre les IST.

Toutefois, la plupart des descriptions de cas figurant dans 

cette publication traitent du traitement présomptif périodique

chez les professionnels du sexe dans le cadre de services 

existants de lutte contre les IST. Un programme administrant 

un tel traitement à des professionnelles du sexe basées dans 

des communautés minières géographiquement autonomes 

en Afrique du Sud s’est aperçu, par exemple, que la préva-

lence des gonococcies et des chlamydioses diminuait 

chez les femmes après l’intervention. Chez les mineurs 

de la région, les taux d’ulcères génitaux et d’écoulements 

urétraux ont brutalement chuté. Le chancre mou, qui avait 

été le principal ulcère génital rencontré chez les mineurs et 

les professionnelles du sexe au début du programme, a été 

éliminé efficacement.

Des essais contrôlés randomisés réalisés chez des profes-

sionnels du sexe au Bénin, au Ghana et au Kenya y sont 

également décrits. Au Kenya, l’essai visait à déterminer 

si un traitement présomptif périodique pouvait conduire 

à une réduction de l’incidence de l’infection à VIH. Aucun 

effet de ce type n’a été observé, peut être parce que la 

zone en question (Nairobi) avait fait l’objet d’efforts de lutte 

contre les IST depuis de nombreuses années et que les 

taux d’IST y étaient déjà relativement faibles – en particu-

lier s’agissant de la prévalence des ulcères génitaux et de 

l’incidence du VIH. En revanche, on a observé une associa-

tion entre les nouveaux cas d’infection à VIH et certaines 

IST – en particulier un herpès génital préexistant. L’essai 

réalisé au Bénin-Ghana n’a montré aucun effet significatif 

du traitement présomptif périodique sur la prévalence des 

gonococcies et des chlamydioses ni sur l’incidence du VIH 

chez les professionnelles du sexe en général, mais laisse à 

penser (même si les raisons en sont mal connues) qu’un tel 

traitement pourrait être plus bénéfique pour les profession-

nelles du sexe séronégatives pour le VIH que pour celles qui 

sont séropositives.

Un programme à assise communautaire réalisé en Inde y 

est également exposé. Celui-ci combine un travail intensif 

de mobilisation communautaire et des services compre-

nant la prise en charge syndromique des cas, des contrôles 

réguliers de l’état de santé et un traitement présomptif 

périodique. Il fait appel à une stratégie intégrée de santé 

sexuelle et génésique, en mettant l’accent sur l’importance 

de l’éducation par les pairs et la participation active au 

programme des professionnels du sexe eux-mêmes. D’après 

les données disponibles (même si elles sont limitées), la 

fourniture d’un traitement présomptif périodique dans le 

cadre d’un ensemble complet de services paraît (dans 

certaines situations) permettre de réduire le nombre des 

infections à gonocoques et à chlamydias.

Le cas de la République populaire démocratique lao est 

également évoqué dans la publication. Là, un traitement 

présomptif périodique a été dispensé – en l’absence de 

services ordinaires de lutte contre les IST – aux profes-

sionnels du sexe de trois provinces. Les taux d’infections à 

gonocoques et à chlamydias ont nettement chuté au cours 

de l’intervention. Les résultats laissent à penser qu’il est 

tout à fait justifié d’administrer un traitement présomptif 

périodique (comme cela a été le cas ici) dans les situa-

tions où la prévalence des IST est élevée et où il n’y a 

pas de services de lutte contre les IST – à condition qu’il 

y ait un engagement crédible en faveur de l’introduction 

et du maintien de services de cette nature. Le traitement 

présomptif offert constituera alors une mesure transitoire.

Dans les lignes directrices qu’elle formule, la présente publi-

cation souligne que le traitement présomptif ne doit pas 

être considéré comme un remède miracle et met en garde 

contre le fait de le mettre en avant comme une méthode 

isolée des autres interventions de prévention et de soins. 

En revanche, le traitement présomptif périodique peut en 

général (d’après l’expérience qu’on en a) être considéré 

comme une composante des services de lutte contre les 

IST destinés aux professionnels du sexe. Cette composante 
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doit faire partie d’un ensemble de services, comprenant 

notamment la prise en charge syndromique des cas, le 

dépistage régulier de la syphilis et les campagnes en faveur 

de l’utilisation des préservatifs. Le traitement présomptif 

unique quant à lui peut convenir lorsqu’une flambée d’IST 

apparaît dans une région donnée.

Les germes pathogènes sexuellement transmissibles à 

inclure dans une intervention faisant appel au traitement 

présomptif périodique sont les suivants : Neisseria gonor-

rhoeae, Chlamydia trachomatis et Treponema pallidum,

lorsqu’ils sont très répandus. Un traitement de ce type doit 

être envisagé tout particulièrement dans les régions où la 

prévalence du chancre mou est élevée. On peut également 

y ajouter un traitement présomptif contre la trichomonase, 

bien que les données reposant sur les bases factuelles 

concernant l’efficacité de ce dernier soient moins probantes 

et qu’un tel traitement augmenterait le nombre de médica-

ments à prendre et donc probablement l’incidence des 

effets secondaires.

Si l’on dispose de suffisamment de preuves de l’efficacité 

du traitement présomptif périodique chez les profession-

nelles du sexe, d’autres groupes restreints n’ont pas été 

étudiés. La présente publication recommande donc de 

mener des études sur l’efficacité de cette stratégie dans 

des circonstances variées, par exemple chez les profes-

sionnels masculins du sexe, chez les homosexuels mascu-

lins, chez les clients réguliers des professionnels du sexe 

ainsi que chez les autres hommes exposés à un risque 

élevé d’IST. Les autres recommandations en matière de 

recherche s’intéressent à l’effet du traitement présomp-

tif sur d’autres germes pathogènes comme Trichomonas 

vaginalis. En tant qu’infection virale, l’herpès génital n’est 

pas curable par les antibiotiques, mais il est fait mention 

d’études en cours visant à déterminer si le fait de supprimer 

l’herpès génital grâce à des antiviraux permettrait de lutter 

contre la propagation du VIH. Concernant cet effet sur le 

VIH, davantage de recherches sont nécessaires (y compris 

des recherches faisant appel à la modélisation) sur l’effet 

du traitement présomptif périodique sur l’acquisition et la 

transmission du VIH. 

Des préoccupations ont été exprimées concernant 

l’apparition de souches résistantes – en particulier de 

Neisseria gonorrhoeae et de Treponema pallidum – surtout 

lorsque les médicaments sont utilisés en monothérapie 

pour des traitements présomptifs périodiques. La possi-

bilité d’apparition d’une résistance nécessite une surveil-

lance étroite. Il faut également surveiller la résistance aux 

médicaments utilisés couramment contre les IST, tels que 

l’azithromycine, chez d’autres germes que ceux respons-

ables des IST. Le traitement associé au moyen de schémas 

monodoses (azithromycine plus céfixime, par exemple) est 

recommandé afin de réduire au minimum le développement 

d’une résistance. Ces schémas peuvent être administrés 

sous supervision (traitement sous observation directe) 

afin, là encore, de réduire au minimum le problème de la 

non-observance qui joue un rôle dans le développement 

rapide de souches et de micro-organismes résistants.

Il a également été proposé d’entreprendre une modélisation 

mathématique pour établir le seuil de prévalence optimal à 

partir duquel débuter un traitement présomptif périodique, 

et de valider les résultats à l’aide de recherches sur le 

terrain. On pourrait également procéder à une modélisa-

tion pour évaluer la périodicité optimale de ce traitement 

présomptif, déterminer à quel moment interrompre un tel 

traitement et définir le seuil minimal de couverture néces-

saire pour parvenir au succès.

En résumé, le traitement présomptif périodique doit être 

considéré – en tant que mesure transitoire – comme une 

composante des programmes de lutte contre les IST dans 

les populations visées, à savoir les professionnels du sexe 

ayant un accès limité ou insuffisant aux services de soins de 

santé et exposés à un risque élevé d’IST. Cette stratégie doit 

être associée aux plans concomitants visant à organiser des 

services de qualité, notamment des services périphériques. 

Une fois qu’on aura mis en place suffisamment de services 

et/ou que les infections auront été ramenées à des taux de 

prévalence inférieurs, le traitement présomptif périodique 

devra être abandonné.
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Tout laisse à penser que la présence des infections 

sexuellement transmissibles (IST) classiques favorise la 

transmission du virus de l’immunodéficience humaine (VIH). 

Le traitement de ces dernières et la lutte contre les IST 

sont ainsi devenus une composante de la prévention de 

l’infection à VIH et sont considérés comme ayant un bon 

rapport coût/efficacité.

Certains sous-groupes de population sont exposés à un 

risque accru d’infection et de transmission répétées des IST, 

souvent liées à des facteurs professionnels (professionnels 

du sexe) et autres (migration, déplacements, ou mobilité) 

identifiables. Par conséquent, il faut mettre au point et 

évaluer des interventions visant à réduire la prévalence des 

IST dans ces populations – et abaissant de ce fait le risque 

qu’elles ont d’être infectées par le VIH ou de le transmettre. 

Parmi les stratégies retenues car couronnées de succès, on 

peut citer : les politiques ciblées relatives aux préservatifs 

(100 % d’utilisation), l’éducation par les pairs et la prise en 

main de leur destin par des individus, ainsi que plusieurs 

interventions de lutte directe contre les IST. Ces dernières 

comprennent des services de dépistage réguliers destinés 

aux professionnels du sexe ou autres populations à haut 

risque dans les endroits disposant des installations de 

laboratoire voulues. Lorsque ce n’est pas possible, une 

autre solution consiste à fournir un traitement immédiat 

contre les IST de manière présomptive et à répéter ce 

traitement à intervalles réguliers, déterminés à l’avance. 

Cette stratégie est connue sous le nom de traitement 

présomptif périodique.

Des interventions faisant appel au traitement présomptif 

périodique ont été appliquées – surtout chez les profes-

sionnels du sexe – dans de nombreuses régions du 

monde. Plusieurs d’entre elles ont été évaluées. Cepen-

dant, jusqu’ici, aucune évaluation globale systématique de 

l’ensemble des programmes n’a été effectuée pour mieux 

comprendre le rôle que peut jouer le traitement présomptif 

périodique dans la lutte contre les IST et la prévention de la 

transmission du VIH.

C’est dans ce but qu’une consultation a été organisée 

par le Département Santé et recherche génésiques de 

l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), l’Unité de 

Recherche clinique de la London School of Hygiene and 

Tropical Medicine et le Conseil de la Population à Londres 

les 29 et 30 septembre 2005. Les participants à cette 

consultation technique ont étudié les enseignements 

importants déjà tirés des interventions dans lesquelles des 

résultats importants contre les IST avaient été mesurés et 

de celles qui avaient montré des modifications minimes 

suite à l’utilisation des stratégies de traitement présomp-

tif périodique. Ils ont examiné les effets du traitement 

présomptif périodique – dans des circonstances variées – 

sur la prévalence d’IST particulières et sur la transmission 

du VIH, et ont étudié des facteurs tels que l’épidémiologie 

des IST, le contexte dans lequel s’inscrivent les risques ainsi 

que la combinaison et la périodicité des interventions.

Ont assisté à cette consultation technique des administra-

teurs de programme, des chercheurs de la lutte contre les 

IST et des représentants d’organismes partenaires ayant 

l’expérience des programmes de lutte contre les IST et de la 

recherche à l’échelle nationale. Etaient également présents 

des experts de la modélisation, des économistes de la santé 

et des membres de la communauté n’appartenant pas au 

secteur de la santé ayant coopéré à des interventions 

faisant appel au traitement présomptif périodique.

La présente publication résume les délibérations de la 

consultation technique, qui ont porté sur la connaissance 

actuelle que l’on a du traitement présomptif périodique et les 

expériences d’interventions menées à ce jour, notamment 

sur les circonstances qui semblent être les plus favorables 

pour que ces interventions soient menées avec succès. Des 

recherches approfondies sont clairement nécessaires dans 

ce domaine – y compris des recherches faisant appel à 

une modélisation éventuelle à l’aide des données de terrain 

actuelles. Des recommandations relatives à la recherche 

ainsi que des lignes directrices destinées à ceux qui mènent 

à bien des programmes utilisant le traitement présomptif 

périodique ont été formulées et sont présentées dans la 

dernière section de cette publication.

1

1. INTRODUCTION
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2. OBJECTIFS
Les objectifs de la consultation étaient les suivants :

examiner les expériences menées dans les pays en 

développement au moyen du traitement présomptif 

(y compris le traitement présomptif périodique) con-

tre les infections sexuellement transmissibles dans 

des populations considérées comme à haut risque 

d’infection ;

identifier les circonstances dans lesquelles un traite-

ment présomptif périodique pourrait constituer une 

3. PARTICIPANTS ET METHODOLOGIE

composante efficace des stratégies de lutte contre les 

IST, notamment de la prévention de l’infection à VIH ;

élaborer des lignes directrices relatives au traitement 

présomptif périodique en tant que composante des 

interventions de lutte contre les IST ; et

émettre un avis sur les questions que la recherche à 

venir devra aborder et sur les aspects à prendre en 

compte pour la modélisation dans ce domaine.

Trente-huit participants ont assisté à l’atelier qui a duré 

deux jours (voir annexe 2). Leurs domaines de compétence 

étaient les suivants : épidémiologie, surveillance, science 

du comportement, médecine clinique, économie de la 

santé, modélisation mathématique, développement et 

mise en oeuvre de programmes de lutte contre les IST et 

le VIH/sida dans les pays en développement. Tous avaient 

eu l’expérience d’interventions comprenant le traitement 

présomptif, et presque tous les projets connus de traitement 

présomptif étaient représentés. Deux représentants 

n’appartenant pas à la communauté des soins de santé 

ont également assisté à cet atelier. Neuf des participants 

étaient basés dans la Région africaine de l’OMS, 9 autres 

dans la Région de l’Asie du Sud-Est, treize dans la Région 

européenne, 6 dans la Région des Amériques et un dans la 

Région du Pacifique occidental.

Le premier jour de l’atelier, les participants ont présenté les 

recherches et les programmes faisant appel au traitement 

présomptif dans les pays en développement. Des discus-

sions plénières ont suivi chaque exposé.

Au cours du deuxième jour, des discussions de groupe ont 

été axées sur les objectifs énumérés à la section 2 ci-dessus. 

Un groupe s’est intéressé aux politiques et principes du 

traitement présomptif contre les IST, un deuxième s’est 

penché sur les questions d’ordre programmatique et 

opérationnel et un troisième a examiné les thèmes de la 

recherche et de la modélisation. La discussion plénière 

portant sur les rapports de ces trois groupes qui s’en est 

suivie a débouché sur la formulation de recommandations 

et de lignes directrices.

4. QU’EST-CE QU’UN TRAITEMENT PRESOMPTIF  
PERIODIQUE ?
4.1 Définitions
Un traitement présomptif est un traitement unique admin-

istré contre une infection présumée chez une personne 

ou un groupe de personnes exposée(s) à un risque élevé 

d’infection. Le traitement présomptif est souvent adminis-

tré à intervalles réguliers et on parle alors dans ce cas de 

traitement présomptif périodique (TPP).

L’approche syndromique, par ailleurs, est basée sur la 

présence d’un groupe de symptômes homogènes et de 

signes faciles à reconnaître dus à un germe pathogène 

unique ou à plusieurs germes. La prise en charge 

syndromique des cas d’IST traite contre les germes 

pathogènes connus pour être régulièrement à l’origine des 

signes et symptômes que présente une personne.
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4.2 Un éventail complet de stratégies
La prise en charge syndromique des cas d’IST traite, par 

définition, les cas symptomatiques d’IST, et ce traitement 

est dirigé contre les germes communément responsables 

de chaque syndrome. En revanche, le traitement présomptif 

est une forme de traitement des maladies asymptomatiques 

et vise à venir à bout d’un des principaux problèmes rencon-

trés dans la lutte contre les IST : le fait que ces dernières 

ne se manifestent fréquemment par aucun symptôme. Ces 

deux stratégies devraient donc apparaître comme étant 

en grande partie complémentaires ; cependant, dans la 

pratique, il y a souvent chevauchement des deux.

Dans bon nombre de situations, la prise en charge 

syndromique des cas incorpore un seuil de traitement plus 

bas et peut comprendre une forme ou une autre d’évaluation 

basée sur le risque afin d’identifier et de traiter d’autres 

infections qui ne sont peut-être pas à l’origine du tableau 

clinique (par exemple des infections du col utérin dans 

certaines situations lorsque la femme présente un écoule-

ment vaginal). Une telle évaluation basée sur le risque peut, 

par exemple, reposer sur des facteurs de risque d’IST validés 

localement ou, s’agissant des professionnels du sexe, sur le 

fait que le dernier rapport n’ait pas été protégé.

Par exemple, un dispensaire de traitement des IST destiné 

aux professionnels du sexe traitera peut-être systématique-

ment de façon présomptive tous ceux qui ne se sont pas 

présentés pour un contrôle au cours des six derniers mois 

(qu’ils présentent ou non des symptômes), ou qui indiquent 

avoir eu plus d’un certain nombre de partenaires au cours 

de la semaine précédente, ou encore qui reconnaissent 

ne pas avoir utilisé de préservatif avec des partenaires 

occasionnels récemment. Plus le seuil à partir duquel la 

décision de traiter est prise est bas, plus la prise en charge 

sera proche du traitement présomptif. Il existe donc un 

éventail complet de stratégies thérapeutiques – depuis 

la prise en charge syndromique des cas « pure » jusqu’au 

traitement présomptif.

Le traitement présomptif a parfois été adopté dans des 

groupes ou chez des sujets particulièrement exposés à 

une infection ou à une série d’infections données et où il 

est difficile, coûteux, peu rentable ou impossible de prati-

quer des tests de dépistage au laboratoire sensibles. En 

l’absence de symptômes, de signes cliniques ou de résul-

tats de laboratoire, le traitement présomptif est basé sur une 

forte prévalence des infections et sur un risque d’exposition 

répété.

La composition exacte d’un groupe traité périodiquement 

de façon présomptive – par exemple des professionnelles 

du sexe d’une ville donnée – peut évoluer avec le temps, 

au fur et à mesure que les sujets entrent dans le groupe 

ou le quittent. De ce fait, certains membres du groupe 

peuvent ne recevoir qu’un traitement occasionnel ou irrégu-

lier. Cependant, l’objectif de santé publique est d’identifier 

les nouveaux venus grâce à des efforts en direction des 

groupes marginalisés, garantissant ainsi un niveau élevé 

de couverture et de prise du traitement et maximisant les 

effets à l’échelle de la population.

5. POPULATIONS DE PROFESSIONNELS DU SEXE
Dans bien des situations, les populations de profession-

nels du sexe présentent souvent des taux importants d’IST, 

dont beaucoup sont faciles à guérir. C’est particulièrement 

le cas lorsque les taux d’utilisation régulière des préser-

vatifs sont faibles. C’est pourquoi le traitement présomptif 

a été ajouté aux interventions menées contre les IST dans 

les populations de professionnels du sexe ces dernières 

années. Comme les clients et les partenaires réguliers de 

ces professionnels du sexe présentent également souvent 

des taux élevés d’IST (y compris d’infection à VIH) et servent 

alors de relais pour la transmission à la population générale, 

le recours au traitement présomptif pour lutter contre les 

IST présente peut-être des avantages potentiels aussi bien 

pour les individus que pour le grand public.1 L’expérience de 

l’utilisation du traitement présomptif (et plus particulière-

ment du traitement présomptif périodique) contre les IST 

chez les professionnels du sexe constituait le thème central 

de la consultation technique.
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6. EXPERIENCES DE L’APPLICATION DU TRAITEMENT PRESOMPTIF
UNIQUE CONTRE LES IST DANS DES GROUPES RESTREINTS

Angeles City, Philippines
On a organisé une tournée unique de traitement présomp-

tif au moyen de l’azithromycine, un antibiotique à large 

spectre, pour tous les professionnels du sexe que l’on a pu 

atteindre en un mois.2 Par ailleurs, les services de préven-

tion et de traitement des IST ont été renforcés – comme 

l’ont été les efforts destinés aux groupes mal desservis et 

l’éducation par les pairs. Des mesures transversales de la 

prévalence des infections à gonocoques et à chlamydias 

ont été menées avant l’intervention, au bout d’un mois et 

au bout de six mois. Les mesures ont été stratifiées en 

fonction du type d’activité professionnelle du sexe – dans 

des maisons closes, dans la rue, dans des bars fichés ainsi 

que sous la forme dite d’« escortes ».

Au bout d’un mois, la prévalence des infections à 

gonocoques et à chlamydias avait chuté de 47 % chez les 

professionnels du sexe travaillant dans des maisons closes, 

de 39 % chez ceux « faisant le trottoir », de 28 % chez ceux 

fichés dans les bars et de 70 % chez les « escortes ». Six 

mois après l’intervention, la prévalence de ces maladies 

était toujours inférieure à celle de départ chez les profes-

sionnels du sexe travaillant dans les maisons closes et 

ceux racolant dans la rue – les deux groupes pour qui les 

services existants de dépistage avaient été renforcés avec 

succès – mais avait retrouvé son niveau de départ dans 

les autres groupes. La prévalence des gonococcies et des 

chlamydioses a également été mesurée dans un échantil-

lon de clients des professionnels du sexe travaillant dans 

des maisons closes, chez qui, lors du suivi, les taux se sont 

avérés inférieurs de 46 % aux taux de départ.

L’effet positif le plus important a été observé chez les 

professionnels du sexe des maisons closes et de la rue, qui 

présentaient les taux de prévalence les plus élevés avant 

l’intervention. Des taux de couverture plus importants ont pu 

être obtenus chez les premiers, qui étaient moins mobiles 

que les autres. Le renouvellement rapide de ces profession-

nels du sexe a nécessité des efforts permanents pour faire 

connaître ces services dans ces groupes marginalisés.

L’expérience d’Angeles City laisse à penser que :

un traitement présomptif unique permet de réduire la 

prévalence des IST dans le cadre d’une lutte rapide 

mais à court terme contre ces dernières ;

les services existants de lutte contre les IST – y com-

pris leur extension à des franges de population difficiles 

à atteindre, la promotion de l’utilisation des préservatifs 

et les contrôles cliniques – sont importants pour main-

tenir les réductions obtenues ; et

les interventions qui permettent de réduire efficace-

ment la prévalence des IST chez les professionnels du 

sexe peuvent avoir une portée plus générale en santé 

publique, en s’étendant au moins à tous leurs clients.

Tananarive et Tamamave, Madagascar
Les IST curables sont fréquentes chez les professionnels 

du sexe de Madagascar, où la majeure partie de cette 

activité a lieu dans la rue et est mobile.3 L’étude a cherché 

à identifier des stratégies efficaces de prise en charge des 

IST pour ces professionnels et à améliorer les services de 

base de lutte contre les IST en partenariat avec eux. Un 

traitement présomptif – consistant en l’administration de 

1 g d’azithromycine et de 500 mg de ciprofloxacine – a 

été administré. La prévalence combinée des infections 

à gonocoques et à chlamydias a ainsi chuté (de 27 % – 

passant d’une prévalence de 30 % au départ à 22 % deux 

mois après le traitement). La prévalence de la trichomonase 

a reculé au cours de la même période (de 28 % – soit de 

53 % à 38 %), de même que celui de la syphilis (de 59 % – 

soit de 29 % à 12 %).

Du point de vue du système de soins de santé, le traitement 

présomptif (par comparaison avec une approche thérapeu-

tique basée sur une évaluation du risque) s’est avéré avoir 

un bon coût/efficacité pour des taux de prévalence des 

infections à gonocoques et/ou à chlamydias d’au moins 

36 %.
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Certains des enseignements tirés de cette étude et des 

préoccupations qu’elle a suscitées ont trait au fait que le 

traitement présomptif risquait d’encourager la prise de 

risque. En outre, certains professionnels du sexe se sont 

interrogés sur la nécessité de venir dans un dispensaire 

puisque les médicaments pouvaient être facilement achetés 

dans une pharmacie locale.

Sihanoukville, Cambodge
Un projet pilote d’utilisation à 100 % des préservatifs dans 

les maisons closes a été mis en oeuvre à Sihanoukville en 

1998. Ce projet a finalement conduit à l’introduction d’une 

politique d’utilisation à 100 % des préservatifs chez les 

professionnels du sexe dans tout le Cambodge. Cette straté-

gie a été associée à une prise en charge syndromique des 

cas d’IST dans la population générale, suite à une politique 

nationale analogue adoptée en Thaïlande. Le projet consis-

tait à mettre en avant l’utilisation des préservatifs dans tous 

les établissements tolérant la prostitution, dans les hôtels 

et les pensions de famille ; à instituer une visite mensuelle 

obligatoire dans le dispensaire des IST local pour toutes les 

prostituées travaillant dans des maisons closes ; à faire en 

permanence de l’éducation pour la santé, y compris dans 

le cadre d’activités destinées aux groupes mal desservis ; 

et à promouvoir l’éducation par les pairs. 

Dans la composante prise en charge des cas d’IST du projet, 

le protocole ci-après a été suivi :

Toutes les prostituées qui se présentaient pour la pre-

mière fois ont reçu un traitement présomptif contre les 

infections à gonocoques et à chlamydias.

Selon les résultats de l’évaluation du risque et de 

l’examen clinique, celles qui venaient pour un suivi ont 

été traitées contre une infection du col utérin.

Par la suite, le protocole a été modifié pour des raisons 

économiques et le traitement présomptif n’a pas été admin-

istré à celles qui venaient pour la première fois.

La stratégie globale de lutte contre les IST (y compris 

l’infection à VIH) a été par la suite étendue à l’ensemble du 

pays et a permis de réduire efficacement la prévalence du 

VIH – à la fois de façon directe en encourageant à utiliser 

les préservatifs et de façon indirecte du fait des taux plus 

faibles d’IST. Cependant, comme le traitement présomptif a 

été abandonné assez rapidement au cours du projet, il est 

difficile de tirer des conclusions sur le rôle qu’il a joué dans 

la baisse des taux de prévalence des IST.

Toutefois, certaines questions pertinentes sont apparues, 

notamment celle de savoir comment atteindre les profes-

sionnelles du sexe dites « indirectes » – c’est-à-dire celles 

qui travaillent dans le secteur des soins de confort et du 

divertissement tels les salons de massage et de coiffure, 

les bars et les boîtes de nuit – par opposition aux prosti-

tuées des maisons closes. La mobilité de bon nombre des 

professionnelles du sexe – un phénomène observé dans de 

nombreux pays – a été considérée comme un obstacle à 

la lutte efficace contre les IST. On a également réalisé que 

le personnel de soins de santé devait être mieux formé et 

mieux suivi.



6

Traitement présomptif périodique des infections sexuellement transmissibles

Le traitement présomptif périodique a été appliqué aussi 

bien dans des situations où il n’existe pas de services de 

soins contre les IST – ou dans lesquelles il n’y a qu’un accès 

limité à ces services – que dans des situations offrant un 

bon accès à ces services.

7.1 Traitement présomptif périodique 
dans le contexte de services de lutte 
contre les IST existants
Plusieurs tentatives d’intervention faisant appel au traite-

ment présomptif périodique dans le contexte de services 

de traitement des IST accessibles ont été menées dans les 

situations suivantes.

Communautés minières d’Afrique du Sud
Un traitement présomptif périodique a été administré dans 

le cadre de trois projets – Carletonville, Lechabile et Lesedi 

– et ses effets sur les IST mesurés dans des études effec-

tuées entre 1996 et 2001.4–6

Ce traitement a été utilisé pour la première fois dans les 

projets Lesedi et Lechabile dans le Free State, puis dans 

le projet Mothusimphilo dans la région de Carletonville et 

d’autres districts miniers. Dans tous ces sites, des dispen-

saires mobiles ont été déployés dans les zones fréquentées 

par les professionnelles du sexe et leurs clients, à proximité 

des centres d’hébergement miniers.7 L’éducation par les 

pairs a encouragé les femmes à haut risque à se rendre 

dans ces dispensaires pour un examen médical, un traite-

ment et une séance de conseil. Un traitement présomptif de 

1 g d’azithromycine a été administré pour venir à bout des 

IST courantes curables et l’on a ensuite mesuré à intervalles 

réguliers la prévalence de ces dernières. On a également 

calculé les taux mensuels d’IST nouvelles chez les mineurs 

à partir des syndromes notifiés par les dispensaires.

Au cours des neuf premiers mois de l’intervention menée 

à Lesedi, on a mesuré des réductions importantes des 

IST ulcératives et non ulcératives chez les femmes qui y 

participaient. Les taux d’incidence des IST chez les mineurs 

ont également été examinés, ceux-ci étant stratifiés 

en fonction de la proximité des sites d’intervention. 

Chez ces mineurs, les taux d’incidence des IST étaient 

les plus faibles dans les zones immédiatement couvertes 

par le projet (moins de 2 kilomètres), plus élevés dans les 

zones situées à une distance intermédiaire (entre 2 et 5 

kilomètres) et les plus élevés dans les zones plus distantes 

(plus de 5 kilomètres). Au fur et à mesure de l’extension 

de l’intervention, la surveillance chez les mineurs a, par la 

suite, documenté une diminution des IST dans ces zones 

plus distantes.

Chez les femmes se rendant au dispensaire de la zone 

minière de Carletonville, la prévalence des gonococcies 

était de 20,6 % lors de la première visite et de 2,3 %

(p<0,001) lors de la quatrième visite mensuelle (soit une 

diminution de 89 %). Concernant Chlamydia trachomatis,

les chiffres étaient de 20,6 % lors de la première visite 

et de 8,6 % (p = 0,001) lors de la quatrième visite (soit 

une diminution de 58 %). Deux mois après le lancement 

du projet, les taux d’incidence trimestriels des IST chez les 

mineurs dans un vaste complexe situé à proximité du site 

d’intervention ont chuté, passant de 54 pour 10 000 à 24 

pour 10 000 (p<0,001) pour les ulcérations génitales (soit 

une réduction de 55 %) et de 56 pour 10 000 à 30 pour 

10 000 (p<0,001) pour les écoulements urétraux (soit une 

réduction de 46 %).

Par ailleurs, des enquêtes transversales menées à l’échelon 

communautaire chez les professionnelles du sexe, chez 

les hommes et les femmes de la communauté et chez les 

mineurs de Carletonville n’ont pas permis de mettre en 

évidence une réduction des taux d’IST. Cela laisse à penser 

qu’il est nécessaire de parvenir à une couverture suffisante 

par le traitement présomptif périodique pour pouvoir obtenir 

un effet à l’échelle de la population.

A Lesedi, au début de l’année 2000, le traitement présomptif 

périodique a été « espacé » – c’est-à-dire qu’on en a réduit 

la fréquence –, à savoir dans le cas présent en passant 

d’une administration mensuelle à une administration 

trimestrielle.8 Les taux d’ulcérations génitales sont restés 

faibles dans tous les sites, aussi bien chez les femmes que 

chez les mineurs, alors que les taux d’écoulements urétraux 

ont été extrêmement variables et sont même remontés dans 

7. EXPERIENCES DU TRAITEMENT PRESOMPTIF
PERIODIQUE DES IST DANS DES GROUPES RESTREINTS
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certaines zones. L’utilisation des préservatifs a pu jouer 

un rôle dans cette remontée, qui a été observée dans les 

endroits où les taux d’utilisation rapportés pour le dernier 

rapport sexuel étaient inférieurs à 60 % – mais pas dans 

les autres endroits (Mothusimphilo) où ce taux d’utilisation 

était supérieur à 70 %.

Le bacille de Ducrey (responsable du chancre mou) était 

le principal germe retrouvé au départ dans les ulcérations 

génitales que présentaient les mineurs et les profession-

nelles du sexe.9 Parmi les femmes revenant pour des visites 

de suivi au dispensaire, et qui avaient auparavant reçu 

un traitement présomptif périodique par l’azithromycine, 

le seul germe provoquant des ulcérations génitales 

que l’on ait retrouvé était le virus de l’herpès de type 2. 

Six semaines après le début de l’intervention, on ne dépistait 

plus le bacille de Ducrey – même chez les femmes venant 

consulter au dispensaire pour la première fois.

  Conclusions
Il est important d’avoir une bonne couverture. On 

pense que le fait que les régions minières aient été 

géographiquement indépendantes, avec relativement 

peu d’interactions avec les villes plus distantes, a joué 

un rôle dans le succès de l’intervention.

Comme dans les autres projets, on s’est inquiété des 

effets potentiellement négatifs du traitement présomp-

tif périodique sur l’utilisation des préservatifs par les 

professionnelles du sexe, ainsi que de la possibilité 

d’apparition d’une résistance à l’azithromycine. Les 

premiers ont été contrés avec succès par l’éducation 

par les pairs (une progression importante de l’utilisation 

des préservatifs a été mesurée) et la seconde par un 

traitement sous observation directe et par la surveil-

lance des antibiogrammes.

La question de savoir s’il fallait administrer un traite-

ment présomptif périodique une fois par mois ou une 

fois par trimestre a été examinée par le biais de la 

recherche opérationnelle. D’après les résultats obtenus 

(y compris une reprise modérée de certaines IST), une 

fréquence intermédiaire a été instituée pour ce traite-

ment, à savoir tous les deux mois.

Comme il semble probable que le succès d’une 

espacement progressif du traitement présomptif péri-

odique dépende des taux d’utilisation des préservatifs, 

des autres comportements sexuels à haut risque et de 

l’accès aux services cliniques, une approche souple est 

désormais adoptée à Lesedi et dans les autres sites 

d’intervention en fonction des deux premiers de ces 

paramètres. Suivant l’évaluation du risque, la fréquence 

de ce traitement présomptif périodique peut être d’une 

fois par mois pour les nouvelles participantes, d’une 

fois tous les deux mois voire de son interruption pour 

celles qui ont participé au programme depuis un cer-

tain temps et utilisent régulièrement des préservatifs.

Le recours au préservatif a augmenté progressivement, 

passant de 3 % à 30 % au cours de la période d’étude 

initiale, durant laquelle on a mesuré d’importantes 

diminutions des IST. Toutefois, il n’a pas été possible de 

déterminer quelle était la part des résultats observés 

qui était due à la promotion de l’utilisation des préser-

vatifs ou à d’autres composantes de l’intervention – par 

comparaison avec le traitement présomptif périodique 

seul. 

La baisse importante enregistrée pour le chancre mou 

laisse à penser qu’il pourrait être rapidement éliminé 

dans un groupe retiré tel qu’une communauté minière. 

Cibler les groupes à haut risque pourrait constituer une 

stratégie efficace pour lutter contre le chancre mou 

dans les zones où il est endémique. Il est raisonnable 

de supposer qu’une telle stratégie pourrait également 

permettre de réduire l’incidence de l’infection à VIH 

dans les zones où la prévalence du chancre mou est 

élevée.

Intervention chez les professionnelles du sexe 
de Hillbrow, Johannesburg, Afrique du Sud
Bien qu’on ait observé une forte prévalence des IST dans 

les populations de professionnelles du sexe des villes de 

Durban et de Johannesburg, en Afrique du Sud, la fourniture 

de services de santé à ces professionnelles présente des 

difficultés à cause de la nature clandestine de la prostitution 

dans ce pays. 
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Pour compléter les services existants offerts par les dispen-

saires de soins de santé primaires locaux, un essai contrôlé 

randomisé en grappes a été mené dans des groupes afin de 

déterminer l’acceptabilité, la faisabilité et le coût/efficacité 

de services de traitement contre les IST et de prévention 

basés dans les hôtels destinés aux femmes à haut risque 

de 12 hôtels de Hillbrow, un district de la ville de Johannes-

burg. En outre, l’essai a comparé l’efficacité de deux straté-

gies de traitement contre les IST – le traitement présomptif 

périodique et la prise en charge syndromique des cas – 

pour réduire la prévalence des infections à chlamydias et 

à gonocoques.

Un dispensaire mobile, constitué d’une infirmière de soins 

de santé primaires qualifiée et d’un conseiller, fonction-

nant quotidiennement pendant trois à quatre jours par 

mois, a été introduit dans les 12 hôtels. Toutes les femmes 

à haut risque y travaillant ont été invitées par des agents 

périphériques qualifiés à se rendre au dispensaire pour un 

traitement gratuit contre les IST, une séance de conseils et 

la distribution de préservatifs.

Cinq cent quarante professionnelles du sexe ont effectué 

une première visite d’inscription et au moins une visite 

ultérieure, et ont été incluses dans l’analyse des résul-

tats. Concernant le nombre total de visites effectuées, 292 

professionnelles du sexe (54 %) ont effectué deux visites de 

suivi et 171 (32 %) trois visites de suivi. L’intervalle entre 

ces visites était le même (environ deux mois) pour le groupe 

d’intervention et le groupe témoin. 

La prévalence du VIH était au départ de 60 %. Dans les 

résultats d’une analyse regroupée, la prévalence des 

gonocoques a diminué, passant de 12,1 % à 4,4 %

(p = 0,048) (soit une réduction de 64 %) dans le groupe 

d’intervention et de 17,1 % à 11,5 % (soit une réduction de 

33 %) dans le groupe témoin. La réduction de la prévalence 

a montré une différence significative entre les deux groupes 

(OR = 0,57, p = 0,019), et la réduction la plus importante a 

été observée chez les femmes qui s’étaient rendues à trois 

reprises au dispensaire (OR = 0,08, p = 0,016). La préva-

lence des infections à chlamydias a chuté de 69 % (passant 

de 14,7 % à 4,6 %) dans le groupe d’intervention et de 

23 % (passant de 14,1 % à 10,9 %) dans le groupe témoin 

– ces différences de réduction de la prévalence n’étant pas 

statistiquement significatives (OR = 0,69, p = 0,08).

Un modèle mathématique que l’on a adapté aux données 

épidémiologiques a permis de calculer que sur une 

période d’un an l’intervention avait permis d’éviter 

2450 infections à gonocoques et à chlamydias (éventail, 

2304-2997) et 451 IST ulcératives (éventail, 321-529). 

Cela s’est traduit par une diminution de 3,1 % (éventail, 

2, 3 %-3,7 %) de l’incidence du VIH chez les professionnelles 

du sexe, incidence qui est passée de 33,7 infections à VIH pour 

100 personnes-années (éventail, 30,3-35,9) à 32,6 

infections à VIH pour 100 personnes-années (éventail, 29,

2-35,1), et par une chute de 2,0 % (éventail, 1,6 %-2,6 %) de 

l’incidence dans le district, qui est passée de 6,2 infections 

à VIH pour 100 personnes-années (éventail, 5,3-7,5) à 

6,1 (éventail, 5,2-7,3). L’intervention a permis d’éviter 

53 infections à VIH (éventail, 41-65) et 1413 DALY (éventail, 

1246-1684). Sans traitement présomptif périodique, on a 

pu calculer grâce au modèle 0que les deux branches de 

l’intervention auraient permis d’éviter 45 infections à VIH 

(éventail, 34-55).10 La fourniture d’un traitement présomptif 

périodique aux professionnelles du sexe dans six des 

hôtels a permis d’accroître le nombre des infections à VIH 

évitées.

Pour l’ensemble de l’intervention, le coût économique 

par infection à VIH évitée a été de US $2093 (éventail, 

US $1384-3635), ou de US $78 par DALY évitée (éventail, 

US $53-121). Si les professionnelles du sexe n’avaient 

été traitées que par une prise en charge syndromique des 

cas, alors le coût par DALY évitée serait passé à US $85. 

Le coût supplémentaire dû à l’adjonction du traitement 

présomptif périodique à l’intervention a été de US $31 par 

DALY évitée.
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  Conclusions

La recherche qualitative a mis en évidence le fait 

que les dispensaires mobiles ont été acceptables 

pour les femmes sur le plan de la qualité du service, 

de leur accessibilité et de leur efficacité, et que ces 

dispensaires ont eu une influence positive sur le com-

portement de recherche de soins, la sensibilisation à 

l’importance de la santé et l’utilisation des préservatifs.

Le traitement présomptif périodique a nettement par-

ticipé à la réduction des IST curables et la modélisa-

tion laisse à penser que l’extension de sa couverture 

à toutes les professionnelles du sexe et à leurs clients 

dans le district pourrait multiplier par dix ces effets, 

abaissant dans le meilleur des cas l’incidence du VIH 

chez les professionnelles du sexe et dans la population 

générale de 22 % et 29 % respectivement.

Nairobi, Kenya
Un essai contrôlé randomisé effectué au Kenya a cherché à 

établir si le traitement présomptif périodique permettrait de 

réduire non seulement l’incidence des IST, mais aussi celle 

de l’infection à VIH.11  A Nairobi, des professionnelles du 

sexe séronégatives pour le VIH ont reçu 1 g d’azithromycine 

par mois ou un placebo. Toutes les femmes ont bénéficié de 

séances de conseil, ont reçu gratuitement des préservatifs 

et ont eu gratuitement accès aux services de traitement 

des IST. Des tests urinaires à la recherche d’IST bactéri-

ennes ont été effectués une fois par mois et des évaluations 

plus complètes des IST et des comportements tous les six 

mois. Les groupes étaient bien appariés au départ en ce 

qui concerne la prise de risque sexuelle et le taux d’IST. Les 

taux d’incidence annuels des IST, y compris l’infection à VIH, 

ont été ceux indiqués dans le Tableau 1.

  Conclusions

Dans le groupe d’intervention (traitement présomptif 

périodique), on a observé des taux réduits d’infections 

à Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis et 

Trichomonas vaginalis.

Aucun effet n’a été mis en évidence sur l’incidence 

du VIH. Cependant, on a observé une forte association 

entre les nouveaux cas d’infection à VIH et la présence 

d’une IST antérieure. C’est peut-être là le reflet du délai 

qui existe avant séroconversion après une infection par 

le VIH en même temps qu’une infection par une autre 

IST. Si c’est le cas, alors la principale modalité par 

laquelle les IST facilitent la transmission du VIH (dans 

ce contexte d’une lutte en général efficace contre les 

IST) s’opère probablement par le biais de l’infectiosité 

Tableau 1
Incidence annuelle des IST dans les deux branches de l’essai contrôlé randomisé 
mené au Kenya

Germe pathogène Incidence annuelle 
dans le groupe de 

traitement (%)

Incidence annuelle dans le 
groupe témoin (%)

Effet statistique

VIH 4,0   3,2 Non significatif

Neisseria gonorrhoeae 4,7 (PCR, urine)
2,6 (PCR, col utérin)

12,7 (PCR, urine)  
  5,7 (PCR, col utérin)

p< 0,001
p       ,02

Chlamydia trachomatis 6,3 (PCR, urine)
1,1 (PCR, col utérin)

14,5 (PCR, urine)
  6,5 (PCR, col utérin)

p < 0,001
p <  0,001

Trichomonas vaginalis 11,3 (culture) 20,4 (culture) p <  0,001

Treponema pallidum
(syphilis)

3,9   3,8 Non significatif
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accrue d’un partenaire sexuel co-infecté par le VIH et 

une IST. Le traitement des IST chez les sujets infec-

tés par le VIH constitue par conséquent une stratégie 

importante de prévention de l’infection à VIH.

Cotonou et Porto-Novo, Bénin, et 
Accra, Ghana
Dans le contexte d’un dispensaire spécialisé destiné aux 

professionnelles du sexe, un essai contrôlé randomisé a été 

mené à Accra, au Ghana, et à Cotonou et Porto-Novo, au 

Bénin, en 2001-2002.12 Deux stratégies de randomisation 

ont été appliquées : une randomisation communautaire en 

grappes à Accra et dans les zones périphériques de Cotonou 

et de Porto Novo, et une randomisation standard 1:1 dans 

les autres parties des sites béninois. Les professionnelles 

du sexe ont été recrutées dans des dispensaires spéciaux 

qui opèrent en Afrique de l’Ouest depuis les années 1990.

Le suivi des participantes à l’essai a été mensuel et ces 

dernières ont consulté au dispensaire lors du recrute-

ment, puis au bout de 3, 6 et 9 mois, moments auxquels 

des échantillons de sécrétions cervicales ont été recueil-

lis pour être soumis à une recherche de gonocoques et 

de chlamydias au moyen de l’amplification enzymatique. 

En dehors de ces moments-là, le personnel de l’étude a 

rendu visite aux participantes dans leur communauté. Le 

groupe témoin a reçu un placebo, tandis que le groupe de 

traitement recevait 1 g d’azithromycine le premier mois et 

500 mg de ciprofloxacine le deuxième et le troisième mois. 

Ce cycle de trois mois a été répété tout au long des neuf 

mois. Tous les traitements et les placebos ont été pris sous 

supervision directe. Les résultats ont été ajustés sur l’âge, 

la nationalité, la ville et le type de randomisation utilisé.

Les prévalences ajustées de la gonococcie ont chuté, 

passant de 13,5 % à 7,3 % (RR = 0,57 ; p = 0,009) dans 

le groupe de traitement (soit une réduction de 46 %). Dans 

le groupe témoin, la prévalence a diminué, passant de 

16,2 % à 11,8 % (RR = 0,90 ; p = 0,49) (soit une réduction de 

27 %). Mais il n’y a pas eu de différence significative dans la 

baisse de la prévalence entre les deux branches de l’essai 

(RR = 0,70 ; p = 0,18). Après la fin de l’étude, le traitement 

présomptif périodique n’a pas été administré systématique-

ment, mais les prévalences ont continué de chuter chez 

les professionnelles du sexe de Cotonou, jusqu’à atteindre 

3,7 % en 2005.

Cependant, un résultat intéressant est apparu concernant 

les professionnelles du sexe qui étaient au départ séroné-

gatives pour le VIH. Dans ce groupe, la prévalence ajustée 

de la gonococcie a chuté brutalement dans le groupe traité, 

passant de 11,0 % à 3,1 % (RR = 0,16 ; p<0,001), mais 

considérablement moins dans le groupe témoin, où elle est 

passée de 8,8 % à 6,3 % (RR = 0,78 ; p = 0,54). Dans 

le cas des professionnelles du sexe séronégatives pour le 

VIH, on a observé une différence significative dans la baisse 

de prévalence entre les deux groupes (RR = 0,32 ; IC à 

95 % : 0,11-0,94 ; p = 0,038). Chez celles qui étaient 

séropositives pour le VIH au départ, la prévalence ajustée 

de la gonococcie n’a montré aucune baisse significative 

dans les deux groupes. 

Les taux de prévalence des infections à Chlamydia tracho-

matis, qui étaient plus faibles au départ que ceux de la 

gonococcie, n’ont pas bougé. Il n’y a également eu aucun 

effet sur l’incidence du VIH et, de toute façon, l’essai n’avait 

pas la puissance voulue pour évaluer un tel effet.

Chez les clients, la prévalence de la gonococcie a diminué 

dans les deux groupes – passant de 2,0 à 1,6 % chez les 

clients des professionnelles du sexe du groupe d’intervention 

et de 3,9 à 1,9 % chez les clients de celles du groupe 

placebo. Toutefois, la diminution de la prévalence n’a pas 

montré de différence significative entre les deux groupes. 

La prévalence des infections à chlamydias a également 

légèrement diminué dans les deux groupes (p>0,05).

  Conclusions

Le traitement présomptif périodique n’est probable-

ment pas recommandé lorsque d’autres mesures de 

lutte ont été couronnées de succès. L’utilisation des 

préservatifs chez les professionnelles du sexe, par 
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Tableau 2
Prévalences des IST chez les sujets ayant ou non reçu un traitement présomptif 
périodique

Germe pathogène Prévalence chez les sujets 
ayant reçu un TPP (%)

Prévalence chez les sujets 
n’ayant pas reçu de TPP (%)

Odds ratio [intervalle de 
confiance à 95 %]

VIH 27,5 24,2 N’est pas statistiquement 
significatif

N. gonorrhoeae 4,2 8,1 2,0 [0,9–4,7]
p = 0,1  

C. trachomatis 5,7 14,5 2,8 [1,4–5,7]
p = 0,005

T. vaginalis 28,7 36,5 1,4 [0,9–2,2]
p = 0,09

T. pallidum 28,7 21,5 N’est pas statistiquement 
significatif

Virus de l’herpès de 
type 2

69,0 60,7 N’est pas statistiquement 
significatif

exemple, a progressé – au cours du temps – jusqu’à 

atteindre désormais plus de 90 % avec le dernier 

client ; plus de 80 % des professionnelles du sexe 

utilisent toujours des préservatifs avec leurs clients au 

Bénin comme au Ghana, et les taux d’IST ont donc pro-

gressivement chuté.

Au cours de l’essai, la prise en charge syndromique des 

cas d’IST (qui comprenait un examen gynécologique 

pour la détection de signes d’infection et pas seule-

ment l’enregistrement des symptômes) a continué 

d’être à la disposition de l’ensemble des participantes. 

Parmi celles du groupe placebo, 37 % avaient reçu au 

moins une dose de ciprofloxacine dans le contexte de 

cette prise en charge syndromique des cas – réduisant 

ainsi la possibilité d’évaluer l’efficacité du traitement 

présomptif périodique.

Mysore, Inde
Un programme à assise communautaire, mis en oeuvre à 

Mysore (Inde) par le Karnataka Health Promotion Trust, fait 

appel au traitement présomptif périodique dans le cadre de 

son approche intégrée de la santé sexuelle et génésique. 

Sa stratégie consiste à s’adresser à la profession du sexe 

dans son ensemble et à s’assurer le concours de tous les 

réseaux de prostitution qui se recoupent – notamment 

aux professionnels masculins du sexe, aux hijra (trans-

sexuels) et aux partenaires masculins des profession-

nelles du sexe. Ce programme assure un travail dans les 

populations mal desservies, des orientations-recours et des 

services cliniques. Ces derniers comprennent la prise en 

charge syndromique des cas, le conseil, des bilans de santé 

réguliers et un traitement présomptif périodique. Le traite-

ment présomptif périodique trimestriel contre les infections 

à gonocoques et à chlamydias – au moyen de doses de 

400 mg de céfixime et de 1 g d’azithromycine – est admin-

istré lors de la première visite au dispensaire, ainsi que dans 

les cas où le dernier traitement contre une IST remonte à au 

moins trois mois.

Les médicaments nécessaires au traitement syndromique, 

y compris au traitement présomptif périodique, sont fournis 

dans des paquets comportant six codes colorés en fonction 

de l’infection présumée. Un paquet bleu, par exemple, est 

destiné au traitement de l’urétrite masculine et contient 

1 g d’azithromycine, 400 mg de céfixime et 2 g de métron-
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idazole. Un paquet blanc correspond au traitement d’une 

maladie génitale ulcérative. Un paquet rouge contient 

400 mg d’aciclovir par jour pour une durée de cinq jours 

contre les ulcérations dues au virus de l’herpès de type 2. 

On donne un paquet gris (aussi utilisé pour le traitement 

présomptif périodique) en cas de cervicite, un paquet vert 

en cas de vaginite et un paquet jaune en cas d’infection 

génitale haute.

En août 2004 (six mois après le lancement du programme), 

une étude comportementale et biologique – portant sur 

429 professionnelles du sexe choisies au hasard – a été 

menée. Près de 15 % d’entre elles ont indiqué avoir pris 

des médicaments contre les IST régulièrement, et 45 %

avaient reçu un traitement présomptif périodique. Seules 

21 % d’entre elles ont dit qu’elles avaient toujours utilisé 

des préservatifs avec leurs clients et 91 % n’avaient jamais 

utilisé de préservatifs avec un partenaire régulier. Des 

comparaisons ont été établies entre les prévalences de 

celles qui avaient reçu un traitement présomptif périodique 

et celles qui n’en avaient pas reçu. Les résultats figurent 

dans le Tableau 2.

  Conclusions

Ce programme met principalement l’accent sur la par-

ticipation des professionnels du sexe à chaque étape. 

La mobilisation communautaire, l’accès aux services et 

l’utilisation de ces derniers ainsi qu’une sensibilisation 

active afin de créer un environnement favorable sont 

les principaux éléments de ce programme.

La fourniture d’un traitement présomptif périodique a 

été associée à une baisse des taux d’infection à chla-

mydias.

7.2 Traitement présomptif périodique 
en dehors des services habituels de 
lutte contre les IST
On a présenté un cas de traitement présomptif périodique 

administré en l’absence de services de lutte contre les 

IST – en République démocratique populaire lao. Une telle 

stratégie a également été utilisée avec des professionnels 

du sexe en Indonésie, en Papouasie Nouvelle Guinée et au 

Viet Nam.13

La République démocratique populaire lao
Un groupe de 442 professionnelles du sexe, connues sous 

le nom de « service women » (ou personnel de service, la 

prostitution n’existant pas officiellement), a été choisi pour 

l’étude dans les trois provinces frontalières de Khamm-

ouane, Oudomxai et Savannakhet. Les professionnelles du 

sexe dans ces régions étaient très mobiles et aucun service 

de lutte contre les IST n’y était présent. Les échantillons de 

départ ont montré des prévalences élevées des infections 

à gonocoques ou à chlamydias, ou des doubles infections 

chez ces professionnelles (42,7 % à Oudomxai, 39,9 % à 

Khammouane et 22,7 % à Savannakhet). On leur a admin-

istré un traitement présomptif périodique consistant en 

1 g d’azithromycine au départ, renouvelé une fois par mois 

pendant trois mois à Khammouane ; aux jours 1, 30 et 90 à 

Oudomxai ; et aux jours 1, 60 et 90 à Savannakhet. Au bout 

de trois mois, les taux de prévalence dans ces trois provinces 

avaient chuté – à 12,3 % à Oudomxai (soit une réduction 

de 71 %), à 21,9 % à Khammouane (soit une réduction 

de 45 %) et à 17,0 % à Savannakhet (soit une réduction 

de 25 %). Dans l’ensemble, les infections du col utérin 

ont diminué, passant de 32,4 % (IC à 95 % : 28,1-36,9) à 

18,0 % (IC à 95 % : 14,5-22,1) en trois mois (p<0,001).14

Suite à l’introduction de ce projet, le coût des médicaments 

contre les IST a baissé de 80 %, faisant de cette interven-

tion une stratégie durable sur le plan financier. Pour être 

efficace, le traitement présomptif périodique devrait être 

administré tous les deux ou trois mois.
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Il est probable qu’on ne disposera pas de dispensaires 

locaux de lutte contre les IST dans ces provinces dans un 

avenir prévisible, et il est donc urgent d’examiner d’autres 

possibilités de traitement des IST. Il serait important d’inclure 

dans ces stratégies de traitement les clients masculins et 

les autres partenaires sexuels de ces professionnelles.

  Conclusion

On a de bonnes raisons d’administrer un traitement 

présomptif périodique comme cela a été fait en Répub-

lique démocratique populaire lao, dans les situations 

où la prévalence des IST est élevée et où les services 

de soins manquent, pour autant qu’il existe un engage-

ment crédible en faveur de l’introduction de services de 

lutte contre les IST. Le traitement présomptif périodique 

offert aurait alors une nature transitoire, en attendant 

que ces services soient mis en place.
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8. CONCLUSIONS, RECOMMANDATIONS ET PRIORITES
DE LA RECHERCHE A VENIR

8.1 Recours au traitement présomptif 
et au traitement présomptif périodique 
pour lutter contre les IST
L’expérience nous a appris que le traitement présomptif 

peut être considéré comme une composante des services 

de lutte contre les IST – en particulier s’agissant des profes-

sionnels du sexe. Lorsque l’on administre un traitement 

présomptif, les bienfaits de ce dernier pour la santé des 

individus doivent en être le premier objectif. Les avantages 

qu’il présente pour la santé publique, s’ils sont potentielle-

ment importants, ne sont qu’un objectif secondaire.

Le traitement présomptif des IST ne doit pas être consi-

déré comme un « remède miracle ». Il faut plutôt le voir 

comme une façon de réduire rapidement la prévalence des 

IST tandis que d’autres services curatifs et préventifs sont 

mis en place. Dans tous les cas, on a fait observer qu’il était 

important d’améliorer l’accès aux services de traitement 

des IST comme solution à plus long terme.

Des réductions rapides de la prévalence des infections à 

gonocoques et à chlamydias ont été mises en évidence 

suite au traitement présomptif à Madagascar et aux Philip-

pines. L’avantage à long terme d’un traitement présomptif 

unique administré dans le cadre d’un ensemble de services 

de lutte contre les IST est plus difficile à isoler de ceux 

découlant des services fournis. Cependant, il n’y a aucune 

raison de penser qu’un traitement présomptif unique puisse 

avoir un effet bénéfique durable, sauf s’il fait partie d’un 

ensemble d’interventions plus complet.

Le traitement présomptif périodique semble avoir un effet 

plus important dans les endroits où la lutte contre les IST 

peine à se mettre en place et où les professionnelles du 

sexe ont un accès limité à des services préventifs et curatifs. 

L’obtention d’une bonne couverture est essentielle pour les 

interventions destinées aux réseaux faisant commerce du 

sexe. C’est pourquoi des résultats peuvent être vus plus 

rapidement lorsque ces réseaux sont relativement circon-

scrits. Toutefois, même lorsqu’il y a une forte mobilité, les 

interventions peuvent parvenir à une bonne couverture, 

pour autant que les pairs identifient les nouveaux venus 

pour les orienter vers les services.

Traitement présomptif unique
Recommandation

Le traitement présomptif unique peut convenir en cas 

de flambée récente d’une ou plusieurs IST dans une 

région, ce qui a été démontré dans plusieurs endroits 

pour lutter contre des épidémies de chancre mou et de 

syphilis ; mais il faut l’associer à d’autres interventions 

pour que les efforts de lutte soient durables.

Traitement présomptif périodique
Recommandations

Le traitement présomptif périodique contre les IST n’est 

pas une intervention isolée ; il doit être intégré dans 

un ensemble de services – comprenant notamment 

la prise en charge syndromique des cas, le dépistage 

régulier de la syphilis et les mesures prises en faveur 

de l’utilisation des préservatifs.

Dans les régions de forte prévalence des IST, dans 

lesquelles on manque de services réguliers de traite-

ment des IST, le traitement présomptif périodique peut

constituer une solution temporaire pour réduire rapide-

ment la prévalence, en attendant que des services de 

lutte contre les IST soient mis en place.

Le traitement présomptif périodique peut également 

être un point d’entrée dans les services de lutte contre 

les IST pour les professionnels du sexe ayant un accès 

limité aux services de santé. Cette stratégie permet 

d’accroître la couverture. L’accent mis initialement sur 

quelques éléments d’interventions, comme l’utilisation 

des préservatifs et le traitement présomptif, peut 

évoluer au cours du temps en un ensemble plus com-

plet de mesures répondant aux besoins sanitaires plus 

généraux des professionnels du sexe.
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8.2 Stratégies de mise en oeuvre du 
traitement présomptif périodique
Les programmes et les études examinés lors de l’atelier ont 

révélé de nombreuses différences selon le contexte et les 

méthodes utilisées. Dans certains pays d’Asie du Sud-Est, 

par exemple, le traitement présomptif périodique a fait partie 

d’un ensemble d’interventions de santé publique à grande 

échelle. En Inde et en Afrique du Sud, certains projets à 

assise communautaire ont davantage mis l’accent sur la 

prise de décision locale et les stratégies participatives.

Au Cambodge, les professionnelles du sexe participent de 

plus en plus à la prise de décision. Toutefois, le recours 

obligatoire au préservatif (100 % d’utilisation) dans toutes 

les maisons closes – et l’obligation pour les prostituées de 

se présenter pour des bilans mensuels – est essentielle-

ment imposé aux propriétaires des maisons closes. En effet, 

en cas de non-observance de ces règles, ceux-ci s’exposent 

à des sanctions potentielles.

Dans l’ensemble, les expériences laissent à penser qu’une 

participation des personnes qui reçoivent le traitement 

présomptif périodique à l’organisation des programmes est 

utile – aussi bien pour elles que pour le succès des inter-

ventions.

Recommandations

Il convient d’élaborer et de mettre en oeuvre des plans 

comprenant le traitement présomptif périodique des 

professionnels du sexe, leur communauté participant à 

la prise de décision à chaque étape. L’éducation par les 

pairs et l’action de ces derniers sur le terrain doivent 

faire partie intégrante de ces initiatives.

Il convient d’analyser quels sont les obstacles qui font 

que ces professionnels ne peuvent se rendre dans les 

dispensaires et d’en venir à bout de façon à favoriser 

des taux de consultation élevés. Pour cela, il faudra 

peut être amener les services plus près de l’endroit où 

les professionnels du sexe vivent et travaillent. Autre-

ment, on peut envisager de leur assurer le transport ou 

d’appliquer d’autres mesures incitatives.

Des efforts doivent être consentis pour améliorer 

l’attitude des agents de soins de santé dans les étab-

lissements de soins de santé généraux et dans les 

dispensaires destinés aux professionnels du sexe. 

Ces derniers, lorsqu’ils se rendent dans des services 

de soins de santé classiques, doivent recevoir des 

soins d’une qualité analogue à ceux qui leur seraient 

prodigués dans des dispensaires spécialisés. Le choix 

de créer des dispensaires spécialisés ou d’intégrer les 

soins contre les IST destinés aux professionnels du 

sexe dans les établissements de santé généraux doit 

être fait avec les professionnels du sexe au sein de 

communautés données. La localisation des soins doit 

également faire l’objet de discussions avec les utilisa-

teurs potentiels de ces services.

8.3 Evaluation de l’efficacité du 
traitement présomptif périodique

Efficacité
La complexité de l’opération qui consiste à essayer 

d’exclure l’effet d’autres composantes des services de lutte 

contre les IST (par exemple la promotion de l’utilisation des 

préservatifs et la prise en charge syndromique des cas) 

de celui du traitement présomptif périodique rend difficile 

l’évaluation de l’efficacité de ce dernier pris isolément. 

Toutefois, les données de certaines études (par exemple au 

Kenya, à Madagascar et en Afrique du Sud) ainsi que celles 

d’autres programmes et études montrent qu’il a un effet 

important sur des IST telles que les infections à gonocoques 

et à chlamydias. En revanche, aucun effet de ce type n’a 

été observé au cours de l’intervention réalisée au Ghana 

et au Bénin, sauf chez les participantes séronégatives pour 

le VIH.

Si l’on peut raisonnablement penser que le traitement 

présomptif périodique a effectivement des effets sur les 

professionnelles du sexe, d’autres groupes restreints n’ont 

pas encore du tout fait l’objet d’études.
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Recommandation

Il faut envisager de mener des études visant à déter-

miner les conditions dans lesquelles le traitement 

présomptif périodique est le plus efficace et quelles 

sont les diverses populations à risque qui en tireraient 

le plus de bénéfice, notamment les prostituées, les 

prostitués masculins, les transsexuels, les homosexuels 

masculins et les clients réguliers et partenaires habi-

tuels de ces professionnels du sexe, ainsi que d’autres 

personnes exposées à un risque élevé d’IST – telles 

que les conducteurs de poids lourds, les mineurs, les 

militaires et les prisonniers.

Coût/efficacité
Des études de coût/efficacité doivent être menées dans la 

mesure du possible en accordant une attention particulière 

aux coûts et avantages sociaux potentiels. Le coût supplé-

mentaire d’un traitement présomptif périodique est minime 

si on le compare à celui d’un ensemble de services. Les 

coûts principaux du traitement présomptif périodique sont 

ceux de la mise en place initiale des services. Cependant, 

il faut bien comprendre que l’on peut se trouver face à une 

progression des coûts au fur et à mesure que l’intervention 

gagne en complexité. Ces coûts progressifs peuvent tenir 

non seulement au coût des médicaments, mais aussi 

aux coûts administratifs et en personnel – la plupart du 

temps pour du travail de terrain intensif visant à assurer 

le suivi des participants au bon moment. La modélisation 

des données de l’intervention de Hillbrow laisse à penser 

que le traitement présomptif périodique a été une opération 

rentable dans cette situation.

Recommandation

Davantage d’études du coût/efficacité du traitement 

présomptif périodique sont nécessaires pour obtenir 

davantage de données sur le rôle de ces interventions 

dans les différents groupes de population et situations 

de prévalence.

Mobilité
La mobilité des professionnels du sexe constitue un obstacle 

aussi bien pour la bonne couverture des programmes de 

traitement présomptif périodique que pour l’évaluation 

précise de l’efficacité de ce traitement.

8.4 Effets du traitement présomptif 
périodique sur des IST données

Couverture d’IST particulières
Recommandation

Les IST que l’on soigne au moyen d’un traitement 

présomptif périodique comprennent les infections à 

gonocoques et à chlamydias, la syphilis et le chancre 

mou dans les endroits où ces derniers sont suffisam-

ment répandus. Si la syphilis fait partie du traitement 

présomptif périodique, l’intervention doit être accom-

pagnée d’un dépistage et d’un traitement prénatals et, 

lorsque c’est faisable, du traitement des partenaires 

réguliers. Certains sites ont ajouté un traitement pré-

somptif contre la trichomonase, bien que cela suppose 

de rajouter un médicament (en général le métronida-

zole) pouvant entraîner des effets secondaires gastro-

intestinaux potentiellement plus importants.

Chancre mou
Le traitement présomptif périodique semble être particu-

lièrement efficace pour faire chuter l’incidence du chancre 

mou dans les régions où il est répandu. Parce que ce dernier 

a été fortement mis en cause dans l’augmentation du 

risque de transmission du VIH (il s’agit d’une IST ulcérative 

étroitement liée à la prostitution), son traitement présomptif 

périodique permettrait peut-être de réduire la transmission 

du VIH.

Le traitement présomptif périodique doit être envisagé 

pour des populations spécifiques dans les régions de 

forte prévalence du chancre mou.
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Trichomonase
L’effet du traitement présomptif périodique sur la trichomo-

nase doit faire l’objet de recherches plus poussées. Si 

l’on administre du métronidazole dans des populations 

où la consommation alcoolique est également fréquente, 

il convient de réexaminer l’opportunité de son utilisation. 

On s’inquiète également de ce que les effets secondaires 

gastro-intestinaux pourraient être augmentés si l’on utilise 

en même temps de l’azithromycine et du métronidazole, 

dissuadant ainsi les professionnels du sexe de se rendre 

dans les dispensaires ou d’observer leur traitement.

Des schémas thérapeutiques dans lesquels 

l’azithromycine et le métronidazole sont administrés 

séparément ou un jour sur deux sont à évaluer.

Herpès génital
A ce jour, aucun traitement présomptif périodique n’a 

été administré contre des IST virales telles que l’herpès 

génital. Cependant, plusieurs études sont en cours pour 

évaluer l’efficacité d’un traitement suppresseur épisodique 

au moyen d’antiviraux tels que l’aciclovir et le valaciclovir. 

L’herpès génital, tout comme le chancre mou et la syphilis, 

est une IST ulcérative qui peut grandement accroître la 

probabilité de transmission du VIH si un des partenaires est 

infecté.

Les résultats des recherches en cours devraient fournir 

davantage de données sur la manière la plus efficace 

de lutter contre un herpès génital afin de prévenir la 

transmission du VIH.

Transmission du VIH
A ce jour, l’efficacité du traitement présomptif périodique 

sur la transmission du VIH n’a pas été démontrée. Dans un 

essai kenyen, un effet de ce traitement sur certaines IST a 

été mesuré mais l’intervention n’a pas montré de répercus-

sions sur l’incidence du VIH. Il n’y a pas non plus eu d’effet 

sur l’incidence du VIH dans l’essai réalisé au Bénin et au 

Ghana, bien que ce dernier n’ait pas eu la puissance voulue 

pour évaluer un tel effet. La modélisation des données de 

l’intervention de Hillbrow laisse à penser qu’il existe un 

effet modeste de ce traitement sur l’incidence du VIH chez 

les professionnelles du sexe.

Des recherches complémentaires – notamment 

par le biais de la modélisation – sont nécessaires 

pour déterminer les effets du traitement présomptif 

périodique sur l’acquisition et la transmission du 

VIH. Un essai randomisé en communauté permettrait 

probablement de répondre à cette question, mais 

une telle étude serait difficile et coûteuse à mettre en 

oeuvre. 

8.5 Fonctionnement des programmes 
de traitement présomptif périodique

Périodicité, espacement progressif et durée 
des programmes
La périodicité optimale du traitement présomptif périodique 

variera d’un endroit à l’autre en fonction des taux d’IST, 

de la non-utilisation des préservatifs et autres comporte-

ments à risque. Des périodes régulières ne dépassant pas 

plus de trois mois semblent être optimales. Des intervalles 

plus courts conduisent à une lutte plus serrée contre les IST 

mais sont plus onéreux du fait du coût accru des médica-

ments.

L’espacement progressif est le processus par lequel on 

augmente graduellement l’intervalle entre les traitements 

en vue d’atteindre le stade où le traitement présomptif 

périodique peut être interrompu.

Recommandations

Si l’on administre un traitement présomptif périodique, 

sa périodicité doit être d’une fois tous les un à trois 

mois en fonction des facteurs de risque et affections 

dominantes.

En l’absence d’informations reposant sur des bases 

factuelles, les experts ont estimé que si la prévalence 

combinée de Neisseria gonorrhoerae et de Chlamydia 

trachomatis tombait au dessous de 10 % et si le taux 
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d’utilisation des préservatifs était supérieur à 70 %, 

on pouvait envisager d’espacer progressivement, voire 

d’interrompre, le traitement présomptif périodique. 

Toutefois, les nouveaux arrivés (professionnels du sexe 

nouveaux dans la région qui se présentent pour la pre-

mière fois) doivent quand même recevoir un traitement 

présomptif.

Le traitement présomptif périodique doit – en règle 

générale – être poursuivi en attendant que des services 

de qualité, complets, accessibles et d’un prix abordable 

soient mis en place. Son espacement progressif ne doit 

être envisagé que lorsque ces services sont en place 

et bien fréquentés et qu’il y a des signes de diminution 

des taux de prévalence des IST.

La prévalence des IST et l’utilisation des préservatifs 

doivent être contrôlées régulièrement, l’idéal étant de 

le faire au moins tous les deux ans. Il existe pour cela 

différentes méthodes d’évaluation en fonction des res-

sources disponibles.

Cibles de l’intervention
Recommandations

Il est important d’atteindre non seulement les prosti-

tuées au cours d’une intervention contre les IST, mais 

aussi les professionnels masculins, les transsexuels et 

leurs clients à tous.

Comme la réinfection par leurs partenaires réguliers 

des sujets traités lors des interventions de traitement 

présomptif périodique constitue un problème important, 

il faudrait mettre en place des moyens pour étendre les 

services de lutte contre les IST à ces partenaires régu-

liers des membres des groupes restreints.

Formation
Recommandation

Une formation complète doit être assurée. Cela 

vaut aussi bien pour le personnel participant aux 

services destinés aux professionnels du sexe qu’aux 

professionnels du sexe eux-mêmes (formés en tant 

qu’éducateurs de leurs pairs).

8.6 Pharmacorésistance
L’apparition de souches résistantes – en particulier de 

gonocoques et de tréponèmes (syphilis) – à des médica-

ments tels que l’azithromycine couramment utilisés en 

monothérapie lors du traitement présomptif périodique 

suscite de graves préoccupations.

Recommandations

Il convient de surveiller l’apparition éventuelle d’une 

résistance dans les zones où un traitement présomptif 

périodique, une prise en charge syndromique des cas 

et d’autres services de lutte contre les IST sont offerts. 

Il convient également de surveiller d’autres germes 

pathogènes que ceux à l’origine des IST, à la recherche 

d’une éventuelle résistance à des médicaments utilisés 

contre les IST, comme l’azithromycine et la ciprofloxa-

cine.

Le rôle du traitement associé monodose – par exemple 

azithromycine plus céfixime – doit être examiné et 

évalué en tant que moyen permettant de réduire au 

minimum l’apparition d’une résistance. Le traitement 

monodose, sous observation directe, qui élimine le 

problème de la non-observance (un facteur important 

d’apparition de la résistance aux antimicrobiens), doit 

être mis en oeuvre chaque fois que possible.

8.7 Recours à la modélisation
Dans les interventions faisant appel aux traitements 

présomptifs périodiques, habituellement les profession-

nelles du sexe sont vues tous les un à trois mois, quels que 

soient les symptômes qu’elles présentent et pour lesquels on 

leur a administré des médicaments contre des IST données. 

Cependant, la recherche opérationnelle n’a pas permis de 

déterminer l’efficacité relative des différentes stratégies 

appliquées pour mener à bien ces interventions de traite-

ment présomptif périodique et y mettre fin. La modélisation 

peut offrir un moyen de déterminer les stratégies optimales 

à appliquer pour qu’une intervention au moyen du traite-

ment présomptif périodique soit efficace.
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Recommandations

Il convient d’effectuer une modélisation mathématique 

afin de déterminer le seuil de prévalence optimal 

à partir duquel débuter un traitement présomptif 

périodique. Les résultats doivent être validés par une 

recherche sur le terrain.

Il convient d’effectuer une modélisation pour évaluer 

plus efficacement l’intervalle optimal entre les prises 

du traitement présomptif périodique, déterminer à quel 

moment interrompre ce dernier et vérifier le degré 

minimum de couverture nécessaire pour parvenir au 

succès dans une population et une situation données.

On utilisera la modélisation pour estimer la part relative 

des diverses composantes de l’ensemble de mesures 

de lutte contre les IST recommandées et ciblées sur 

les professionnels du sexe, notamment le traitement 

présomptif et l’utilisation des préservatifs.
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