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1. Introduction

On estime qu’un million de personnes par jour contractent une infection sexuellement transmissible (IST), 

y compris le virus de l’immunodéficience humaine (VIH). Environ 498,91 millions d’IST considérées comme 

curables, à savoir celles dues à Treponema pallidum (syphilis), à Neisseria gonorrhoeae, à Chlamydia tracho-

matis et à Trichomonas vaginalis, surviennent chaque année dans le monde, les taux les plus élevés étant 

enregistrés en Afrique subsaharienne et en Amérique latine et dans les Caraïbes, suivies par la Région du 

Pacifique occidental. Il s’y ajoute chaque année des millions d’IST d’origine virale dues essentiellement au 

VIH, au virus de l’herpès (HSV), au papillomavirus humain et au virus de l’hépatite B. 

Bien que la surveillance du VIH ait été largement institutionnalisée dans pratiquement tous les pays et 

que l’on possède maintenant davantage de données à ce sujet, les systèmes de surveillance des IST sont 

généralement assez peu développés, excepté dans quelques pays d’Europe occidentale et d’Amérique du 

Nord. Toutefois, les données limitées dont on dispose tendent à montrer qu’il existe une lourde charge de 

morbidité, qui concerne les personnes ayant des comportements sexuels à haut risque mais aussi d’autres 

populations vulnérables ainsi que la population générale. Les données disponibles pour les pays en dévelop-

pement ont trait essentiellement aux IST d’origine bactérienne et on manque de données concernant les IST 

d’origine virale, telles que les infections causées par le virus de l’herpès. La syphilis et le chancre mou sont 

les ulcères génitaux d’origine bactérienne les plus répandus, mais les données sur la prévalence et l’inci-

dence de ces affections sont limitées ou inexistantes. De même, les données de surveillance sur les infec-

tions à gonocoque et à Chlamydia sont aussi très limitées dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. 

L’essentiel des informations dont on dispose concernant les IST dans ces pays proviennent soit de travaux de 

recherche soit d’enquêtes démographiques. 

Le présent document est destiné à fournir un cadre aux ministères de la santé et aux responsables de la 

santé publique aux niveaux national et infranational pour la mise en place de systèmes de surveillance 

des IST capables de générer des données cohérentes et fiables pour faciliter les efforts de lutte contre la 

maladie. Cette publication est centrée sur la collecte en temps voulu des données, et sur leur analyse et leur 

utilisation. Bien que les données provenant des activités de surveillance systématique de la santé publique 

doivent être interprétées avec prudence compte tenu de leurs biais et de leurs limitations, elles fournissent 

des informations précieuses sur la charge de morbidité et sur différents aspects des services offerts par les 

programmes. Le renforcement des systèmes de surveillance des IST doit être considéré comme une com-

posante centrale de l’effort visant à renforcer les programmes de prévention des IST et du VIH à l’échelle 

mondiale.

1 Global incidence and prevalence of selected curable sexually transmitted infections – 2008. OMS, Genève, 2012
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2. Généralités

2.1 Pourquoi ce document est-il nécessaire ?

L’un des éléments essentiels de la Stratégie mondiale de 

lutte contre les infections sexuellement transmissibles 

del’OMS est la surveillance des IST. La lutte contre les 

ulcères génitaux, y compris la lutte contre la syphilis et l’éli-

mination de la syphilis congénitale, fait partie des 10 inter-

ventions principales de la Stratégie qui nécessitent des 

données solides pour pouvoir orienter la riposte.

Les dernières recommandations concernant la surveillance 

des IST ont été publiées en 1999 (2 ). L’édition de 1999 

des lignes directrices a été mise au point par un groupe 

d’experts du monde entier et les recommandations qui y sont 

formulées se fondaient sur l’expérience des systèmes de 

surveillance de différents pays, en mettant l’accent sur les 

différentes composantes de la collecte des données et sur 

les objectifs de chacune de ces composantes. Elle contenait 

des conseils succincts sur l’analyse et l’interprétation des 

données, de brèves sections sur leur diffusion, leur commu-

nication et leur utilisation, et une évaluation des systèmes de 

surveillance des IST.

Certains pays ont mis en place des activités de surveillance 

en se fondant sur le document de 1999 (2 ). Toutefois, du fait 

que de nouvelles technologies ont maintenant fait leur appa-

rition et que l’épidémiologie des IST a évolué, il est néces-

saire de repenser et de réactualiser les lignes directrices 

relatives à la surveillance pour mieux aider les pays, en parti-

culier dans le contexte de la surveillance de deuxième géné-

ration du VIH. Les méthodes de surveillance de deuxième 

génération ont été renforcées ces 10 dernières années et 

il est maintenant possible de s’appuyer sur ces nouveaux 

systèmes pour améliorer la surveillance des IST. 

En résumé, l’évolution de la situation épidémiologique et 

de l’environnement politique, ainsi que celle de certaines 

pratiques de surveillance, combinée à la nécessité de 

générer de nouvelles connaissances, de nouvelles techno-

logies et de nouvelles stratégies pour la lutte contre les IST 

justifient d’actualiser les recommandations de l’Organisation 

mondiale de la Santé (OMS) concernant les approches straté-

giques de la surveillance des IST.

2.2 Principes directeurs

Le cadre général d’élaboration de ce document s’appuie 

sur le Plan d’action de l’OMS pour la mise en œuvre de la 

Stratégie mondiale de lutte contre les infections sexuellement 

transmissibles.

Dans ce Plan d’action, un résultat escompté spécifique 

concerne le renforcement de la surveillance des IST. La for-

mulation de recommandations en matière de surveillance est 

l’une des activités qui sont jugées nécessaires pour atteindre 

ce résultat. Le Plan d’action recommande que le document 

qui sera élaboré ou révisé :

•	 se fonde sur les lignes directrices de 1999 en matière de 

surveillance des IST ;

•	 soit complet, c’est-à-dire concerne aussi bien la popula-

tion générale que les populations à haut risque ;

•	 fournisse des orientations sur des questions spécifiques 

dans les domaines juridique et des droits de l’homme ;

•	 fournisse des orientations concernant les laboratoires, y 

compris le rôle des laboratoires aux différents niveaux de 

la prestation des services de santé.

Ces différents points ont été utilisés comme principaux 

principes directeurs pour l’élaboration du présent document.

2.3 Méthodologie et procédure

Le Département Santé et recherche génésiques de l’OMS, 

RHR, en tant qu’institution chef de file pour l’élaboration 

de lignes directrices en matière de lutte contre les IST, a 

organisé en 2008 une consultation technique d’experts 

chargée de revoir et d’actualiser les lignes directrices de 

1999 sur la surveillance des IST (2 ).

Cette consultation technique d’experts regroupait des spé-

cialistes de la surveillance des IST au niveau régional et des 

pays (des directeurs de programme nationaux expérimentés 

responsables de la surveillance des IST), des experts inter-

nationaux reconnus dans des domaines spécifiques de la 

lutte contre les IST (experts spécialisés dans les activités de 

laboratoire ou l’épidémiologie et la surveillance des IST), un 

représentant du Programme commun des Nations Unies sur 

le VIH/sida (UNAIDS), des responsables régionaux de l’OMS 

spécialisés dans le domaine des IST, ainsi que des membres 

du personnel du Siège de l’OMS venant notamment des 

Départements VIH et RHR (voir les remerciements).
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2.3.1 Résumé des déclarations d’intérêt

Tous les participants qui n’étaient pas membres de l’OMS ont 

signé et remis une déclaration de conflit d’intérêts. Un conflit 

d’intérêts potentiel a été déclaré par le Dr Graham Neilsen 

de l’organisation Family Health International, Bureau régional 

Asie et Pacifique, qui a dit détenir des parts de deux sociétés 

pharmaceutiques, CSL et Starpharma, au moment où s’est 

tenue la consultation technique. Toutefois, après une évalua-

tion effectuée par le Secrétariat de l’OMS et présentée aux 

participants à la réunion, ce fait n’a pas été jugé de nature à 

empêcher la participation du Dr Neilsen à la consultation et à 

la formulation des recommandations. S’agissant des autres 

participants, il a été reconnu qu’il n’existait pas de conflit 

d’intérêts.

2.3.2 But de la consultation

Vingt-cinq participants ont assisté à l’atelier de trois jours 

qui a été organisé. Le but de cette consultation était de 

préciser les principaux points à développer afin d’orienter et 

de renforcer la surveillance des IST au niveau national. Les 

objectifs poursuivis étaient plus spécifiquement :

•	 de définir les composantes essentielles de la surveillance 

des IST au niveau national et les principaux pathogènes 

sexuellement transmissibles à cibler ;

•	 de définir les besoins en matière de capacités de labo-

ratoire pour appuyer la surveillance des IST au niveau 

national ;

•	 de définir les domaines d’action nécessaires pour 

accélérer la collecte des données relatives aux IST au 

cours de la période 2008-2009.

2.3.3 Déroulement de la consultation

Le premier jour de la réunion a été consacré à une discus-

sion en plénière, au cours de laquelle ont été présentés 

des exposés résumant les connaissances les plus récentes 

– principalement des données d’expérience et des ensei-

gnements tirés de la surveillance des IST –, qui ont fait 

l’objet d’un débat entre les participants. Cet exercice visait à 

dégager une vision commune des progrès accomplis, ainsi 

que des défis à relever pour améliorer la surveillance des IST.

Les deux jours suivants ont été consacrés à la discussion 

de points spécifiques dans le cadre de petits groupes de 

travail. Les participants ont été divisés en deux petits groupes 

chargés chacun d’examiner des questions précises et de 

formuler des recommandations de groupe, qui ont ensuite été 

présentées et discutées en séance plénière avec l’ensemble 

des participants. Seules les recommandations sur lesquelles 

un consensus a été atteint ont été incluses dans le rapport de 

la consultation technique, à savoir les recommandations qui 

avaient d’abord été acceptées par la majorité des participants 

de chacun des deux groupes restreints, puis approuvées par 

la majorité ou l’ensemble des participants lors de la réunion 

plénière.

En résumé, les objectifs spécifiques de chacun des petits 

groupes de travail étaient les suivants :

•	 groupe 1 : principales IST et leurs séquelles et syndromes 

associés aux IST dont la surveillance doit être recom-

mandée aux différents niveaux du système de santé, et 

méthodes de diagnostic à utiliser pour la surveillance des 

IST ;

•	 groupe 2 : principales méthodes à recommander pour la 

surveillance des IST (par exemple dépistage fondé sur la 

population et dépistage anténatal, études spéciales ou 

approche par centres sentinelles) et éléments centraux 

et optionnels du système de surveillance des IST et 

questions éthiques, juridiques ou liées aux droits de 

l’homme dans le contexte de la surveillance des IST (on 

trouvera à l’annexe 6 des détails sur les mandats res-

pectifs des deux groupes ainsi que sur la répartition des 

participants entre ces deux groupes).

Les recommandations approuvées ont été incluses dans 

le rapport technique de la réunion dont la rédaction a été 

confiée au responsable de l’équipe IST. À l’issue de la 

réunion, le projet de rapport a été distribué à l’ensemble des 

participants pour observations et révision. Le Secrétariat de 

l’OMS a coordonné la révision et l’élaboration du rapport 

final. Un consensus de l’ensemble des participants sur les 

résultats escomptés de la consultation technique de 2008 

s’est dégagé au cours de la consultation elle-même ainsi 

qu’au stade de l’élaboration du rapport technique, ce qui a 

permis d’aboutir à un ensemble de conclusions et de recom-

mandations concrètes pour l’actualisation des lignes direc-

trices OMS de 1999 sur la surveillance des IST (le rapport de 

la réunion peut être obtenu sur demande).

L’équipe IST de l’OMS ainsi que le Secrétariat ont entrepris 

de réviser et d’actualiser les lignes directrices OMS de 1999 

sur la surveillance des IST sur la base des conclusions et 
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recommandations de la réunion. Ce travail s’est aussi appuyé 

sur des communications en ligne régulières (par courrier 

électronique et téléconférence) avec les experts ayant 

participé à la consultation technique afin d’incorporer du 

mieux possible les recommandations issues de cette consul-

tation dans la version actualisée.

2.3.4 Ressources documentaires

D’autres documents traitant spécifiquement de la surveil-

lance des IST ont également été utilisés pour actualiser 

l’édition 1999 du document sur la surveillance des IST, dont 

un rapport sur une consultation de 2002 sur l’estimation 

globale des IST intitulé Estimation of the incidence and pré-

valence of STI. Report of a WHO consultation, Treviso, Italy, 

27 February-1 March 2002 (3 ). Ce document traite de diffé-

rents éléments à prendre en considération pour mesurer et 

estimer la prévalence et l’incidence des IST, et de l’utilisation 

des mesures des IST en tant qu’indicateur des changements 

récents des comportements sexuels, et contient des recom-

mandations pour la surveillance des IST. On s’est aussi référé 

à un autre document intitulé Diagnostic au laboratoire des 

maladies sexuellement transmissibles (4 ), qui présente des 

méthodes classiques de dépistage et de diagnostic des IST 

à l’intention des microbiologistes et des techniciens des 

laboratoires d’analyse médicale. Des bureaux régionaux de 

l’OMS ont aussi publié différentes lignes directrices pour la 

surveillance des IST, y compris des conseils sur les méthodes 

d’évaluation de la prévalence, tandis que d’autres ont intégré 

les méthodes de surveillance de deuxième génération du 

VIH dans leur système de surveillance des IST ou adopté 

les recommandations pour la surveillance intégrée des 

maladies ; il en a également été tenu compte dans ce travail.

Il est important de souligner que le Département VIH/sida 

(syndrome de l’immunodéficience acquise) de l’OMS et 

l’ONUSIDA ont élaboré un certain nombre de lignes direc-

trices visant à incorporer une surveillance des IST dans la 

surveillance du VIH, en particulier au cours des cinq dernières 

années. Les Directives pour la surveillance de deuxième 

génération du VIH (édition 2000) (5 ) et leur mise à jour 

intitulée Guidelines for Second Generation HIV Surveillance: 

an update: know your epidemic (6 ) intègrent différentsas-

pects touchant aux IST dans la surveillance biologique du VIH, 

par exemple surveillance à partir de sites sentinelles tels que 

des dispensaires IST ou utilisation de la charge de morbidité 

des IST comme indicateur des comportements sexuels 

à risque. On s’est aussi appuyé sur d’autres documents 

publiés par le Département VIH/sida de l’OMS et l’ONUSIDA, 

et notamment sur les titres suivants : The Pre-surveillance 

assessment: guidelines for planning serosurveillance of HIV, 

prevalence of STI and behavioural components of second 

generation surveillance of HIV (7 ) ; Guidelines for using 

HIV testing technologies in surveillance: selection, evalua-

tion and implementation (8 ) ; Lignes directrices relatives à 

l’estimation de la taille des populations les plus exposées 

au VIH (9 ) ; HIV triangulation resource guide: synthesis 

of results from multiple data sources for evaluation and 

decision-making (10 ) ; Ethical issues to be considered and 

effective use of data from HIV Surveillance Systems (11 ) ; 

et Lignes directrices pour la surveillance des populations 

les plus exposées au VIH (12 ). Le Protocole d’évaluation des 

systèmes nationaux de surveillance et de riposte concernant 

les maladies transmissibles : directives pour les équipes 

d’évaluation du Département OMS Maladies transmissibles : 

surveillance et action, paru en 2001 (13 ), a également été 

consulté car il contient des orientations pouvant servir de 

base pour l’évaluation et le renforcement des systèmes de 

surveillance des IST en tant que partie intégrante de la sur-

veillance du VIH et composante essentielle d’un système de 

santé intégré au niveau national.
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3. Prévalence de certaines infections 
sexuellement transmissibles

3.1 Infection par le virus de l’herpès

L’infection par le virus de l’herpès de type 2 (HSV-2) est la 

principale cause d’ulcères génitaux dans le monde. Une 

étude mondiale de la prévalence par âge de l’infection à 

HSV-2 réalisée en 2002 a montré que c’était dans certaines 

régions d’Afrique que la séroprévalence du HSV-2 était la 

plus élevée, avec 30 à 80 % des femmes et 10 à 50 % des 

hommes infectés. La séropositivité au HSV-2 augmente 

progressivement avec l’âge dans toutes les régions géogra-

phiques, en particulier chez les jeunes femmes (de 15 à 24 

ans). 

Une étude sur la situation sérologique nationale en Ouganda 

en 2004 a fait apparaître une séroprévalence de 44 % du 

HSV-2 parmi les sujets de 15 à 49 ans ayant participé à 

l’enquête, les femmes étant plus souvent infectées (49 %) 

que les hommes (38 %). D’après les résultats de l’étude 

ougandaise, la séroprévalence du HSV-2 allait de 20 % chez 

les 15-19 ans à plus de 60 % chez les plus de 40 ans. La 

séroprévalence était aussi plus élevée chez les femmes que 

chez les hommes, et ce dans tous les groupes d’âge.

Très peu de pays de la Région européenne de l’OMS col-

lectent systématiquement des données sur l’incidence 

du HSV-2. Des incidences allant de 20 à 70 pour 100 000 

habitants dans des pays comme le Kirghizistan, la Répu-

blique de Moldova, l’Estonie, l’Arménie, le Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, le Bélarus et la Fédé-

ration de Russie ont été rapportées par le Bureau régional 

OMS de l’Europe au cours de la période 2000 à 2005. 

L’herpès génital est l’IST ulcérative la plus couramment dia-

gnostiquée au Royaume-Uni et une augmentation de 18 % 

des diagnostics d’herpès génital (premier épisode) a été 

rapportée par les services de vénérologie du Royaume-Uni 

entre 1996 et 2005. Depuis le milieu des années 1990, les 

taux d’infection et le nombre de cas sont plus élevés chez les 

femmes que chez les hommes dans tous les groupes d’âge 

audessous de 45 ans. Les taux d’herpès génital les plus 

élevés ont été relevés chez les femmes de 16 à 24 ans et 

chez les hommes de 20 à 34 ans.

En Asie, les données concernant l’herpès génital sont très 

limitées car les services de diagnostic et de notification sont 

peu développés et seules quelques rares études en popula-

tion ont été réalisées. À Vellore, en Inde, la séroprévalence du 

HSV-2 allait de 8 % chez les femmes venues en consultation 

prénatale à 10 % chez les donneurs de sang et 14.6 % chez 

les donneuses de sang. À Colombo, au Sri Lanka, les données 

séroépidémiologiques concernant l’infection à HSV-2 indi-

quaient des chiffres allant de 8 % chez les femmes fré-

quentant les services de consultation prénatale à 14 % chez 

les hommes et 21 % chez les femmes donneurs de sang, 

et 33 % chez les hommes et 49 % chez les femmes venus 

consulter dans des dispensaires IST. L’herpès génital est la 

forme d’ulcère génital la plus fréquemment diagnostiquée 

(25 %) chez les patients venant en consultation dans les dis-

pensaires IST au Sri Lanka. À Melbourne, en Australie, l’épi-

démiologie de l’herpès génital a évolué entre 1980 et 2003. 

Bien que l’infection par le HSV-2 soit restée la cause la plus 

fréquente d’ulcères génitaux, la proportion d’ulcères génitaux 

dus au HSV-1 a augmenté jusqu’à représenter un tiers des 

infections génitales totales. Plus de 70 % des moins de 20 

ans signalant un herpès génital étaient infectés par le HSV-1. 

En République de Vanuatu, dans la région du Pacifique Sud, 

une étude réalisée chez les femmes enceintes fréquentant 

les principaux services de santé prénatale a fait état de taux 

de séroprévalence du HSV-2 de 30 %.

Au Moyen-Orient, les données sur la séroprévalence de 

l’herpès génital sont rares. Dans le Royaume d’Arabie 

saoudite, une étude chez les femmes enceintes a montré un 

taux de séroprévalence du HSV-2 de 27 %.

Aux États-Unis d’Amérique, plusieurs études nationales 

consécutives sur des échantillons de population adulte ont 

montré que la séroprévalence de l’infection à HSV-2 était 

passée de 16,4 % à 21,7 % entre 1979 et 1991. Toutefois, 

des données plus récentes s’étalant sur la période comprise 

entre 1999 et 2004 tendent à prouver que la prévalence 

générale a diminué pour revenir à 17 %, ce qui traduit une 

réduction des taux d’infection chez les adolescents et les 

jeunes adultes. L’incidence cumulée sur l’ensemble de la 

vie de l’infection à HSV-2 atteignait près de 25 % chez les 

femmes de race blanche et 20 % chez les hommes de race 

blanche contre 80 % chez les femmes afro-américaines et 
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60 % chez les hommes afro-américains. En Amérique latine, 

des études ad hoc effectuées chez des femmes du Pérou 

ont fait apparaître des taux d’infection à HSV-2 de 20 %, 

tandis qu’au Brésil la séroprévalence allait de 43 % chez 

les femmes donneuses de sang à plus de 60 % chez les 

hommes venus consulter dans des dispensaires IST.

3.2 Syphilis (Treponema pallidum)

La syphilis, qui était autrefois la cause la plus courante 

d’ulcères génitaux à travers le monde, a maintenant été 

dépassée par l’herpès génital. Toutefois, avec un chiffre 

estimatif de 10,6 millions de nouveaux cas par an, elle reste 

un problème de santé publique majeur en raison de ses 

effets préjudiciables sur l’issue de la grossesse, avec des 

enfants mort-nés, des avortements spontanés, des morts 

périnatales, des infections périnatales graves ou des insuffi-

sances pondérales à la naissance. Compte tenu de la gravité 

des conséquences de la syphilis chez la femme enceinte, il 

devrait exister une politique nationale de dépistage dans tous 

les pays. La syphilis accroît aussi les risques de transmission 

du VIH. 

On a assisté ces dernières années à une résurgence de la 

syphilis en Europe, en Amérique du Nord et en Chine. Dans 

les pays d’Europe, des flambées de syphilis ont été rappor-

tées dans les populations ayant des comportements sexuels 

à haut risque, en particulier chez les hommes ayant des 

relations sexuelles avec d’autres hommes (HSH), chez les 

travailleurs du sexe et chez les utilisateurs de drogues. Au 

Royaume-Uni, pendant la période 1996-2005, les diagnos-

tics de syphilis infectieuse (primaire, secondaire ou syphilis 

latente précoce) dans les consultations de vénérologie ont 

fortement augmenté, passant de moins de 200 en 1996 à 

plus de 1400 en 2005. Cette augmentation a été ponctuée 

par une série de flambées épidémiques dans tout le Royau-

meUni. La plus importante a débuté à Londres en 2001 et, 

depuis lors, on a noté une forte augmentation des taux d’in-

fection, en particulier chez les jeunes hommes. Entre 2001 

et 2005, le nombre de cas de syphilis diagnostiqués chez les 

HSH a augmenté de près de deux tiers. 

En Amérique du Nord, en 2000, le nombre de cas contagieux 

de syphilis enregistrés est tombé à son niveau le plus faible 

depuis que la notification au niveau national a débuté en 

1941. Toutefois, en 2001, la situation a changé rapidement 

et le nombre de cas a commencé à augmenter et a continué 

à s’accroître chaque année depuis. Dans le cadre de l’épi-

démie actuelle, les taux continuent à augmenter avec une 

croissance de près de 14 % entre 2005 et 2006. Ce sont les 

hommes qui sont les plus touchés, avec un rapport hommes/

femmes de 5,2 à 1, et le pourcentage des HSH affectés n’a 

cessé d’augmenter, passant de 4 % des cas totaux en 2000 à 

62 % en 2006.

Le système national de surveillance des maladies sexuel-

lement transmissibles du Ministère de la Santé de la Répu-

blique populaire de Chine repose sur la notification obliga-

toire des cas d’IST par les services gouvernementaux. En 

1987, la Chine a établi 16 sites sentinelles et, en 1993, 26 de 

ces sites notifiaient des cas de syphilis. Les taux rapportés 

étaient d’un peu moins de 0,2 cas pour 100 000 habitants 

entre 1989 et 1993, mais, en 2005, la syphilis primaire et 

secondaire représentait à elle seule 5,7 cas pour 100 000 

habitants. Plus de 70 % des cas de syphilis enregistrés entre 

1995 et 2005 concernaient des personnes âgées de 20 à 49 

ans. Le taux de syphilis congénitale est aussi passé de 0,01 

cas pour 100 000 naissances vivantes en 1991 à 19,68 cas 

pour 100 000 naissances vivantes en 2005.

En Afrique, la syphilis est encore très répandue, les études 

en population faisant état de taux (hommes et femmes 

confondus) compris entre 2 % (Bénin) et 14 % (Zambie) à la 

fin des années 1990. Des tests sérologiques de la syphilis 

réalisés sur un échantillon de population dans une étude 

sanitaire et démographique effectuée à Madagascar en 

2004-2005 ont montré que 3,8 % de la population âgée de 

15 à 49 ans était séropositive, avec une prévalence équiva-

lente chez les hommes et chez les femmes. En Zambie, des 

données sentinelles sur le VIH et la syphilis ont été recueillies 

au cours de consultations prénatales dans 22 sites depuis 

1993. La prévalence globale de la syphilis chez les femmes 

enceintes était de 6,9 % en 2004. Parmi les femmes qui 

avaient déjà été enceintes au moins une fois auparavant, 

la prévalence de la séropositivité était la plus élevée chez 

celles déclarant n’avoir pas donné naissance auparavant à un 

enfant vivant (14,04 %) et la plus faible chez celles déclarant 

avoir donné naissance précédemment à cinq enfants vivants 

ou plus (6,77 %). 

Dans les pays asiatiques, des taux croissants de syphilis 

ont été récemment rapportés parmi les HSH. Une étude sur 

les infections de l’appareil reproducteur et les IST effectuée 
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parmi des groupes de population à haut risque à Karachi et à 

Lahore au Pakistan a montré que la syphilis était encore très 

répandue. Sa prévalence était de 60 % parmi les Hijras et 

atteignait 36 % chez les prostitués masculins et 18 % chez 

les utilisateurs de drogues par voie intraveineuse à Karachi. 

Par rapport à Karachi, la prévalence de la syphilis était sen-

siblement plus faible à Lahore avec des taux de 12 % chez 

les Hijras, 6 % chez les prostitués masculins et 4 % chez les 

utilisateurs de drogues par voie intraveineuse. Les études 

réalisées en Indonésie et au Népal dans des populations de 

HSH ont montré des taux de séropositivité de la syphilis de 

1 % et 7,3 %, respectivement. En Australie, les données de 

surveillance après plus d’une décennie de taux d’infection 

très bas ont fait apparaître une résurgence de la syphilis chez 

les homosexuels actifs à Sydney, où l’on a enregistré une 

multiplication par 10 du nombre d’infections syphilitiques 

rapportées dans le centre de Sydney entre 1999 et 2003.

3.3 Infections à Chlamydia trachomatis

L’infection à Chlamydia trachomatis est l’infection bacté-

rienne sexuellement transmissible la plus répandue dans le 

monde : on estime que 105,7 millions de nouveaux cas sont 

enregistrés chaque année. L’infection à Chlamydia est très 

fréquente chez les jeunes hommes et femmes sexuellement 

actifs. Si elle n’est pas traitée, elle peut entraîner des com-

plications, y compris des endométrioses, des salpingites, 

des syndromes inflammatoires pelviens, des douleurs pel-

viennes chroniques et des grossesses extra-utérines chez 

la femme, ainsi qu’une baisse de la fécondité chez l’homme 

comme chez la femme et des infections néonatales chez le 

nouveau-né, telles que des ophtalmies néonatales et des 

pneumonies.

Dans les pays à revenu élevé, on dispose généralement 

d’assez bonnes données concernant les infections à 

Chlamydia trachomatis car il s’agit d’une maladie à décla-

ration obligatoire dans beaucoup de ces pays et il existe 

des programmes de dépistage et de traitement systéma-

tiques. Aux États-Unis, selon les données de la surveillance 

nationale, il y avait 1 244 180 cas en 2009, soit une aug-

mentation de 2,8 % par rapport au nombre de cas notifiés 

en 2008. Dans les pays d’Europe, les taux des infections à 

Chlamydia trachomatis diagnostiquées allaient de 7 cas pour 

100 000 habitants en Slovénie à 585 pour 100 000 habitants 

en Islande. Toutefois, ces écarts sont fortement influencés 

par les types de tests de dépistage et de diagnostic utilisés et 

dépendent aussi beaucoup de l’exhaustivité de la notification 

et des conditions de surveillance épidémiologique. Le nombre 

d’infections génitales à Chlamydia notifiées en Angleterre 

(RoyaumeUni) s’élevait à 189 612 en 2010. En Australie, plus 

de 61 000 cas d’infection à Chlamydia trachomatis ont été 

rapportés en 2009.

Bien qu’il n’y ait pas de dépistage systématique des infec-

tions à Chlamydia dans les pays à bas revenu, quelques 

données sont fournies par des études spéciales. Des études 

effectuées sur des femmes à faible risque dans différents 

pays d’Afrique ont fait apparaître une prévalence des infec-

tions à Chlamydia trachomatis comprise entre 0,6 % chez 

les femmes venant en consultation prénatale en Tunisie à 

5,5 % dans la population féminine générale en Gambie et 

19,7 % chez les femmes venant en consultation prénatale au 

Nigéria (estimation globale des IST). Une étude réalisée dans 

la population masculine générale dans quatre villes d’Afrique 

subsaharienne a montré des taux de prévalence des infec-

tions à Chlamydia trachomatis allant de 2,1 % à 2,6 % à 

Ndola, Cotonou et Kisumu jusqu’à 5,9 % à Yaoundé.

Au Brésil, des infections à Chlamydia trachomatis ont été dia-

gnostiquées chez 20,7 % des femmes venues consulter dans 

des dispensaires IST. Une étude en population réalisée dans 

la population féminine générale en Colombie et en Argentine 

a fait apparaître un taux de prévalence des infections à 

Chlamydia trachomatis de 5 %, tandis qu’une étude réalisée 

au Pérou a montré des taux de prévalence de 6,8 % dans des 

populations de femmes à faible risque.

Une étude réalisée en 2004-2005 dans six sites sentinelles 

de pays et territoires appartenant aux îles du Pacifique – Fidji, 

Îles Salomon, Kiribati, Samoa, Tonga et Vanuatu – chez des 

femmes enceintes venues pour une première consultation 

prénatale a fait apparaître une prévalence de l’infection à 

Chlamydia trachomatis de 18 %. Une étude de prévalence 

effectuée chez des travailleurs du sexe et des femmes en 

consultation prénatale en Malaisie a montré que l’infection à 

Chlamydia trachomatis était l’IST la plus répandue, avec des 

taux de prévalence de 6,3 % et 1,6 %, respectivement. En 

Indonésie, des études effectuées chez des travailleuses du 

sexe ont fait apparaître des taux de prévalence de l’infection 

à Chlamydia trachomatis compris entre 12 % et 39 %, tandis 

qu’au Bangladesh, parmi les travailleuses du sexe exerçant 
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dans des maisons de prostitution, le taux de prévalence était 

de 15,5 %. Des taux élevés d’infection rectale à Chlamydia 

ont également été rapportés chez les HSH aux Philippines 

(9,2 %) et au Népal (20,5 %). Une étude effectuée au 

Pakistan a fait apparaître des taux de prévalence de l’infec-

tion à Chlamydia trachomatis de 11 % chez les travailleuses 

du sexe et 1,5 % chez les travailleurs du sexe à Lahore, et 

des taux de 5 % chez les travailleuses du sexe et 1,2 % chez 

les travailleurs du sexe à Karachi. 

3.4 Infections gonococciques

Les infections gonococciques sont encore très répandues 

dans le monde et continuent à constituer un grave problème 

de santé publique, avec un chiffre estimatif de 106,1 millions 

de nouvelles infections par an.

En Afrique du Sud, une surveillance microbiologique des IST 

réalisée à Johannesburg en 2007 chez des hommes présen-

tant un écoulement urétral a montré que Neisseria gonor-

rhoeae était la cause la plus courante d’urétrite (62,3 %) 

devant Chlamydia trachomatis (19,3 %) et Trichomonas 

vaginalis (3 %). 

Au Caire, en Égypte, des études ont montré des taux de 

prévalence de la gonorrhée de 8,8 % chez les HSH, 7,7 % 

chez les travailleuses du sexe, 2,7 % chez les utilisateurs de 

drogues par voie intraveineuse et de 2 % chez les femmes 

en consultation prénatale. Une étude en population effectuée 

au Nigéria a fait état de taux de prévalence de l’infection à 

gonocoque de 2,6 % dans la population féminine générale. 

Les taux de prévalence de l’infection à gonocoque dans la 

population masculine enregistrés dans quatre villes d’Afrique 

étaient compris entre 0 % et 1,6 % (1,1 % à Cotonou, 1,6 % 

à Yaoundé, 0 % à Kisumu et 0,6 % à Ndola), tandis que les 

taux de prévalence étaient légèrement plus élevés chez les 

femmes (compris entre 0,9 % et 2,7 %).

Au Yémen, un taux de prévalence de l’infection à gonocoque 

de 10,3 % a été trouvé parmi les hommes venus en consul-

tation dans des dispensaires, ce taux tombant à 5 % chez 

les femmes. Des taux de prévalence très faibles d’infections 

gonococciques (0,7 %) ont été rapportés parmi les patientes 

des services d’obstétrique et de gynécologie en Jordanie.

En Asie du Sud et du Sud-Est, les données concernant les 

infections à gonocoque proviennent principalement d’études 

réalisées chez les travailleurs du sexe. Au Pakistan, des 

études effectuées sur des travailleuses du sexe dans deux 

grandes villes ont montré des taux de prévalence de l’infec-

tion à gonocoque compris entre 10 % et 12 %, ces taux étant 

moins élevés (de 3 % à 8 %) chez les prostitués masculins. 

En Europe, les taux de gonorrhée notifiés étaient compris 

entre 0,5 cas pour 100 000 habitants au Portugal et 32,4 cas 

pour 100 000 habitants en Lettonie en 2006. La même 

année, le pourcentage de cas de gonorrhée contractés lors 

de relations homosexuelles allait de 24 % en République 

tchèque à 80 % en Belgique. Au Royaume-Uni, en 2006, les 

taux globaux de gonorrhée chez les hommes et les femmes 

étaient respectivement de 46 et 18 pour 100 000 habitants.

Bien que les taux d’infections gonococciques notifiés aux 

États-Unis aient diminué de 74 % entre 1975 et 1997, ils ont 

recommencé à augmenter en 2005 et 2006. En 2006, le taux 

s’établissait à 102,9 cas pour 100 000 habitants, soit une 

augmentation de 5,5 % par rapport à 2005, alors que l’objec-

tif du programme Healthy People 2010 pour la gonorrhée est 

de 19 cas pour 100 000 habitants. 

3.5 Infections à Trichomonas vaginalis

On ne dispose que de peu d’informations concernant la pré-

valence des infections à Trichomonas vaginalis en raison de 

l’éventail limité des méthodes de diagnostic, de l’absence de 

programmes de dépistage et de l’absence de notification de 

cette maladie, même dans les pays à revenu élevé. 

L’infection à Trichomonas vaginalis (trichomoniase) est 

l’IST non virale la plus répandue, avec un chiffre estimatif 

de 276,4 millions de cas enregistrés chaque année dans 

le monde. Cette pathologie a été associée avec toute une 

série de conséquences indésirables pour la santé sexuelle 

et génésique, y compris des naissances prématurées, des 

syndromes inflammatoires pelviens atypiques et des infec-

tions posthystérectomie. Des données récentes tendent 

à démontrer quel’infection à Trichomonas vaginalis est 

associée sur le plan épidémiologique à l’infection à VIH.

Une étude effectuée sur des femmes de quatre villes 

d’Afrique subsaharienne a montré que l’infection à Tricho-

monas vaginalis était sensiblement plus répandue dans deux 

villes où existait une forte prévalence de l’infection à VIH 

(29,3 % à Kisumu, au Kenya, et 34,3 % à Ndola, en Zambie) 
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que dans deux autres villes où les niveaux d’infection par le 

VIH étaient relativement faibles (3,2 % à Cotonou, au Bénin, 

et 17,6 % à Yaoundé, au Cameroun). Des infections à Tricho-

monas vaginalis ont été trouvées chez 16,5 % des femmes 

des régions de l’Altiplano, de la jungle amazonienne et de la 

frange côtière au Pérou. Toutefois, la prévalence de Tricho-

monas vaginalis était inférieure à celle d’autres vaginoses 

bactériennes (43,7 %) chez ces femmes. 

Au Moyen-Orient, des études ad hoc ont fait état de taux de 

prévalence de 29,9 % chez les femmes venues en consul-

tation dans des dispensaires au Yémen, 12 % parmi les 

patientes des services d’obstétrique et de gynécologie en 

Jordanie et 19,9 % chez les travailleuses du sexe en Égypte.

À Lisbonne, au Portugal, une étude effectuée sur la popu-

lation carcérale féminine a montré des taux de prévalence 

élevés de trichomoniases chez ces femmes (31,2 %), plus de 

75 % d’entre elles souffrant en outre d’autres IST.

Il n’existe pratiquement pas d’études à base communautaire 

sur les trichomoniases en Asie. Au Sri Lanka, la notification 

systématique par les dispensaires IST au cours de la dernière 

décennie a fait apparaître une diminution des cas de tricho-

moniase, qui sont passés de 262 en 1995 à 155 en 2005. 

Les hommes souffrant d’une infection à Trichomonas 

vaginalis sont généralement asymptomatiques. Une étude 

effectuée dans sept pays d’Afrique occidentale (Bénin, 

Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Guinée, Mali et Sénégal) 

chez des hommes venus consulter dans des services de 

soins de santé primaires pour écoulement urétral a permis 

de diagnostiquer une infection à Trichomonas vaginalis chez 

15 % des sujets souffrant d’une urétrite non occasionnée 

par des gonocoques ou des Chlamydia. La prévalence de la 

Trichomonas vaginalis variait dans une proportion de 1 à 10 

entre ces différents pays, allant de 2,5 % en Côte d’Ivoire 

à 24,5 % au Sénégal, cette variation interpays s’observant 

aussi bien lorsque l’infection à Trichomonas vaginalis était 

isolée que lorsqu’elle s’accompagnait d’une infection à 

Neisseria gonorrhoeae et/ou à Chlamydia trachomatis. Dans 

une étude plus récente effectuée à Johannesburg, en Afrique 

du Sud, Trichomonas vaginalis a été isolé chez 4,1 % des 

hommes venus consulter pour une urétrite symptomatique 

et ce germe était le pathogène urinaire le plus fréquemment 

isolé (19,7 %) chez ceux présentant des ulcères génitaux.

3.6 Surveillance de la résistance de 
Neisseria gonorrhoeae aux antimicrobiens

L’émergence d’infections à gonocoque pharmacorésistantes 

ou multirésistantes est l’un des problèmes de santé publique 

les plus importants à ce jour.2 Les infections à gonocoque ont 

des conséquences préjudiciables pour la santé génésique 

et la santé de la mère et du nouveau-né, notamment : a) un 

accroissement de la transmission du VIH ; b) une inferti-

lité chez la femme comme chez l’homme ; c) un risque de 

grossesse extra-utérine ou de morbidité maternelle ; d) des 

avortements au cours du premier trimestre de la grossesse ; 

et e) des infections néonatales graves chez le nourrisson, 

pouvant conduire à la cécité.

Un traitement antimicrobien efficace est une composante 

essentielle de la prise en charge des infections gonococ-

ciques. Ces dernières années, le gonocoque est devenu 

rapidement résistant aux antibiotiques d’usage courant et il 

ne reste aujourd’hui que très peu d’options thérapeutiques, 

d’où l’importance capitale d’une surveillance régulière de la 

résistance aux antimicrobiens. Or beaucoup de pays à revenu 

faible ou intermédiaire n’ont pas les installations de labora-

toire requises pour effectuer cette surveillance, de sorte que 

celle-ci est très limitée, voire totalement absente. 

2 WHO Global action plan to control the spread and impact of 
antimicrobial resistance in Neisseia gonorrhoeae.
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4. Systèmes de surveillance des IST

La surveillance est la collecte systématique et la compila-

tion et l’analyse de données qui sont ensuite rapidement 

diffusées vers ceux qui ont besoin de savoir pour pouvoir 

prendre les mesures qui s’imposent. Un système de sur-

veillance des maladies qui fonctionne bien fournit les infor-

mations requises pour la planification, la mise en œuvre, le 

suivi et l’évaluation de programmes d’interventions de santé 

publique. La surveillance des IST est généralement assurée 

par les services de soins de santé existants, ainsi que par le 

biais d’études périodiques d’évaluation de la prévalence et de 

l’étiologie des syndromes. 

4.1 Raison d’être de la surveillance des IST

Au fil des ans, la surveillance des IST est restée insuffisante 

pour des raisons telles que : 

•	 l’absence de directives nationales claires ;

•	 le manque d’engagement politique et financier ;

•	 le manque de capacité d’analyse et d’utilisation des 

données ;

•	 le caractère asymptomatique de certaines IST, en particu-

lier chez la femme ;

•	 la stigmatisation et la discrimination liées à certaines 

populations particulières exposées à un risque plus élevé 

d’IST ;

•	 une notification limitée par les structures de santé privées 

ou le secteur informel qui traitent la plupart des IST.

Des informations fiables et cohérentes sur la charge de 

morbidité représentée par les IST guident les efforts de lutte 

et contribuent à l’efficacité de la prévention. Les pays ayant 

réussi à mettre en place une surveillance des IST ont pu 

affecter leurs ressources là où elles étaient nécessaires. Par 

exemple, la Thaïlande est depuis longtemps reconnue comme 

un pays d’Asie du Sud-Est doté d’un système cohérent de 

surveillance des IST et du VIH.

Au début des années 1980, le principal mode de transmission 

des IST était la transmission entre les travailleuses du sexe 

et leurs clients masculins. Environ 60 000 à 100 000 cas 

d’IST ont été recensés parmi les clients de prostituées entre 

1982 et 1988. Le Ministère de la Santé publique a utilisé 

cette information pour concevoir et mettre en place à la fin 

des années 1980 un programme intégré de lutte contre les 

IST, passant notamment par 100 % d’utilisation du préser-

vatif dans les maisons de prostitution. Le succès de cette 

intervention a été démontré par une réduction substantielle 

du nombre de cas d’IST rapportés et une division par cinq du 

nombre d’hommes traités dans les services de vénérologie 

entre 1990 et 1995, ces tendances se retrouvant de manière 

uniforme sur tout le territoire.

La notification systématique se base principalement sur les 

cas symptomatiques. Toutefois, compte tenu du caractère 

largement asymptomatique d’un certain nombre d’IST, un 

dépistage est nécessaire pour identifier ces infections. Les 

données issues des programmes de dépistage des IST ont 

été utilisées pour compléter les informations fournies par la 

surveillance systématique. Ces stratégies ont été efficaces 

pour mettre en évidence une résurgence de la syphilis et 

ont été utilisées pour mettre en œuvre des interventions 

efficaces, réalisables et d’un bon rapport coût/efficacité pour 

la prévention des séquelles à long terme et des issues indé-

sirables de la grossesse. Toutefois, le dépistage d’autres IST 

que les infections à Chlamydia trachomatis revient cher et 

n’est pas réalisable dans beaucoup d’environnements ; par 

ailleurs, son efficacité au regard du coût n’a pas été claire-

ment démontrée.

Le présent document vise à répondre à des questions 

importantes concernant la surveillance des IST et à donner 

des conseils aux pays pour créer et mettre en œuvre des 

systèmes de surveillance des IST, et utiliser les données 

générées par cette surveillance pour améliorer les services 

de prise en charge de ces pathologies.

4.2 Objectifs de la surveillance des IST

Les données provenant de la surveillance des IST aident à :

•	 décrire et évaluer l’étendue des infections sexuellement 

transmissibles, leur répartition dans divers groupes de 

population et leur évolution au fil du temps ;

•	 fournir des informations pour l’action de sensibilisation et 

la planification à la gestion des programmes :

 – en fournissant des données permettant de suivre 

et d’évaluer l’impact des interventions ;

 – en aidant à définir les ressources nécessaires 

pour la prévention et la prise en charge des IST ;
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•	 déterminer l’étiologie des IST et leur sensibilité aux antimi-

crobiens afin d’améliorer les soins dispensés aux patients.

4.3 Principes de la surveillance des IST

Les principes ci-après s’appliquent eu égard aux objectifs 

précités.

4.3.1 Faisabilité

La surveillance des IST doit être adaptée à la structure et à 

la capacité du système de santé. Il est préférable d’avoir un 

système simple qui fonctionne bien plutôt qu’un système 

complexe qui ne fonctionne pas.

Pour que tous les sites et toutes les zones inclus dans le 

système notifient les cas de manière homogène, la surveil-

lance doit faire partie intégrante des procédures de prise 

en charge systématiques des cas. Cela est plus facile si les 

formulaires et procédures de notification sont simples, faciles 

à comprendre et à utiliser, et si seules des informations utiles 

sont collectées.

Toute augmentation du volume des données recueillies tend 

à accroître la complexité des formulaires de notification, 

ce qui fait que la notification et l’analyse risquent d’être 

incomplètes parce qu’elles seront jugées trop lourdes et trop 

compliquées. Si l’on a besoin d’informations plus détaillées, il 

sera préférable d’effectuer des études spécifiques dans des 

sites sélectionnés.

4.3.2 Continuité et durabilité

Pour être cohérente et complète, la surveillance des IST 

nécessite des investissements à long terme permettant d’en 

assurer la continuité.

Si les données ne sont pas régulièrement disponibles, il sera 

difficile de les interpréter et de prendre les décisions qui 

s’imposent, ce qui se soldera par une utilisation inefficace 

des ressources. Aussi les ressources humaines et finan-

cières nécessaires devraient-elles être assurées de manière 

durable.

4.3.3 Normalisation et cohérence

Pour pouvoir interpréter utilement les données et les 

comparer dans le temps et l’espace, il est important d’utiliser 

des procédures normalisées pour recueillir les informations 

et de modifier le moins possible les méthodes de collecte.

Des formulaires de notification et des définitions de cas 

uniformes ainsi que des procédures de notification norma-

lisées devraient être utilisés dans tous les sites de notifi-

cation inclus dans le système. Tous ces sites devraient, au 

minimum, rapporter les mêmes éléments de données pour 

chaque cas. Il est important que, lorsqu’on effectue des 

analyses de tendances, on utilise uniquement des données 

recueillies sur les mêmes sites.

Si l’utilisation de nouvelles technologies nécessite d’in-

troduire des changements, cela doit être fait de manière 

systématique et après une planification soigneuse tenant 

compte des ressources disponibles, de la structure du 

système de santé et des besoins de formation. Par exemple, 

les nouvelles technologies peuvent permettre de notifier des 

données concernant la séroprévalence de la syphilis à partir 

des résultats de tests rapides. Toutefois, il sera nécessaire 

d’interpréter les données avec prudence pendant la période 

de transition. Les nouvelles méthodes de diagnostic et les 

données obtenues devront être validées en utilisant les 

mêmes algorithmes diagnostiques que ceux qui étaient déjà 

employés avant l’introduction des nouveaux tests.

4.3.4 Confidentialité des données de surveillance 
des IST

Tous les programmes de surveillance des IST devraient 

respecter le principe du secret médical qui interdit la divul-

gation non autorisée d’informations personnelles permettant 

d’identifier les patients et garantit la protection des droits 

humains fondamentaux. La notification des données de 

surveillance devrait être anonyme. Les programmes de 

lutte contre les IST devraient adopter une politique écrite de 

confidentialité et d’anonymat des données de la surveillance 

prévoyant notamment :

•	 le retrait au niveau du centre de santé de toutes les infor-

mations personnelles permettant d’identifier les patients 

avant la transmission des données au niveau supérieur. 

La notification peut généralement se faire sous forme de 

données agrégées. Le personnel chargé de l’enregistre-

ment, du stockage et de la notification des données de 

surveillance des IST devrait être sensibilisé à l’impor-

tance du respect de la vie privée et de la confidentialité ;

•	 toutes les données brutes devraient être stockées dans 

un lieu sûr, dont l’accès est uniquement réservé au 

personnel autorisé.
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Pour plus de détails à ce sujet, l’on peut se reporter aux direc-

tives intérimaires de l’ONUSIDA intitulées Guidelines on pro-

tecting the confidentially and security of HIV information (14 ).

4.3.5 Rétroinformation régulière

Il est important que tout le personnel participant au système 

de surveillance bénéficie en temps utile d’un retour d’infor-

mation (par le biais de réunions, de bulletins d’information, 

etc.).

4.4 Composantes essentielles de la surveillance 
des IST

Pour assurer l’efficacité des programmes de lutte contre les 

IST, la surveillance des IST devrait comprendre les principales 

composantes suivantes :

•	 notification des cas à l’aide de méthodes à base syndro-

mique ou étiologique : les informations obtenues grâce 

à la notification des cas sont utilisées pour déterminer 

l’ampleur du problème des IST dans les populations se 

présentant dans les structures de soins ;

•	 évaluation des étiologies des syndromes : les étiologies 

des syndromes d’IST devraient être périodiquement 

évaluées pour servir de base à des recommanda-

tions thérapeutiques correctes et estimer la charge de 

morbidité en combinaison avec une notification des cas à 

caractéristiques syndromiques ;

•	 surveillance de la résistance aux antimicrobiens : une 

évaluation périodique des profils de résistance aux anti-

microbiens, en particulier pour Neisseria gonorrhoeae, est 

nécessaire pour pouvoir formuler des recommandations 

thérapeutiques correctes ;

•	 évaluation et suivi de la prévalence : les études de 

prévalence sont utilisées pour déterminer l’ampleur du 

problème des IST parmi les personnes appartenant à des 

groupes de population définis. L’évaluation et le suivi de 

la prévalence permettent d’identifier les sousgroupes à 

risque et, lorsqu’ils sont effectués de manière systéma-

tique à différents moments dans le temps, permettent de 

suivre les tendances de l’infection dans les populations 

en question.

En plus des études de prévalence, les études sur le compor-

tement peuvent fournir des informations importantes pour 

l’interprétation des données de la surveillance (demande de 

soins) et pour la planification et le suivi des stratégies de 

prévention primaire (déterminants des risques). Ces études 

sont généralement complexes et fortement dépendantes du 

cadre social dans lequel elles sont menées. Nous ne les exa-

minerons pas en détail dans le présent document. Toutefois, 

davantage d’informations sur les études de comportement 

dans le contexte de la surveillance de deuxième génération 

du VIH figurent dans la section 4.6.

Ces composantes essentielles se complètent les unes les 

autres et fournissent un cadre pour la surveillance qui peut 

être adapté de manière à être utilisable dans la plupart des 

pays. Les méthodes par lesquelles ces différentes compo-

santes seront mises en œuvre dépendront de l’infrastructure 

existante de surveillance des IST, et en particulier de la 

mesure dans laquelle il existe des capacités de diagnostic 

en laboratoire pour la prise en charge clinique courante, et 

de la structure des systèmes d’information sanitaire déjà 

mis en place pour assurer la notification dans le cadre d’une 

surveillance intégrée des maladies. Utilisées ensemble, les 

informations obtenues grâce aux différentes composantes de 

la surveillance des IST (voir la Figure 1) fourniront un tableau 

général de la charge de morbidité des IST dans le pays. 

4.5 Utilisation des données de la surveillance

Les données provenant de la surveillance devraient être à 

jour, être complètes et cohérentes et servir à améliorer les 

services de prise en charge des IST. Ces données devraient 

être analysées et converties en informations utiles pouvant 

aider les programmes de lutte contre les IST à lancer des 

interventions là où elles sont nécessaires et à réviser les 

directives thérapeutiques de manière à améliorer les soins 

dispensés aux patients. Les données de la surveillance des 

IST devraient être utilisées aux niveaux local, régional et 

national pour les activités de prévention et de sensibilisation 

à chacun de ces niveaux. Les informations régionales et 

nationales sur la charge de morbidité des IST aident aussi 

à établir des estimations mondiales de la prévalence des 

IST. Les données issues de la surveillance des IST peuvent 

également contribuer à la surveillance du VIH. 

4.6 La surveillance des IST en tant que compo-
sante de la surveillance de deuxième génération 
du VIH

La surveillance de première génération du VIH s’appuyait 

uniquement sur les données provenant de la notification des 

cas de sida. En l’an 2000, un système de surveillance de 

deuxième génération du VIH a été mis en place pour adapter 
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les systèmes de surveillance au profil épidémique de chaque 

pays. Plus spécifiquement, il a été proposé que la surveil-

lance de deuxième génération : 

•	 soit dynamique et évolue avec l’épidémie ;

•	 utilise les ressources existantes en matière de collecte 

des données pour générer les informations les plus 

utiles ;

•	 combine les données biologiques et comportementales 

pour arriver à un pouvoir explicatif maximum ;

•	 intègre les informations provenant d’autres sources ;

•	 utilise les résultats pour amplifier et améliorer la riposte.

Dans une mise à jour plus récente de 2012, la surveillance 

des IST a été considérée comme un élément important de la 

surveillance de deuxième génération du VIH (6 ).

La surveillance des IST a un rôle spécial à jouer dans la 

surveillance de deuxième génération du VIH car elle est 

une composante essentielle de cette surveillance (voir la 

Figure 2). La surveillance des IST n’est pas seulement une 

COMPOSANTES PRINCIPALES OBJECTIFS

Notification 
des cas 

Évaluations de 
la prevalence 

Étiologies des 
syndromes d’IST

Suivi de la 
résistance aux 
antimicrobiens

Ampleur du problème 
posé par les IST dans 
les populations cibles

Amélioration de 
la gestion des 
programmes 

Étayer les 
recommandations 

thérapeutiques 

Amélioration des soins 
prodigués aux patients 

Figure 1  Objectifs et composantes essentielles de la surveillance des IST

Figure 2   Composantes de la surveillance de deuxième génération du VIH

Surveillance 
de seconde 
génération 

Estimation de la 
taille des groupes 

à risque

Enquêtes 
comportementales ou 
biocomportementales 

Surveillance 
sentinelle

Notification des cas 
de VIH/sida et des 
décès dus à cette 

maladie 

Surveillance des IST

Adapté des Guidelines for second generation HIV surveillance: an update: know your epidemic. Geneva, World Health Organization, 2011 (6 ).
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composante essentielle en soi, mais elle peut aussi faire 

partie d’autres composantes, telles que les enquêtes com-

portementales ou biocomportementales et la surveillance 

sentinelle. En outre, les données obtenues grâce à la surveil-

lance de deuxième génération du VIH, telles que l’estimation 

de la taille des groupes à risque et les études comportemen-

tales, par exemple, peuvent à leur tour fournir des informa-

tions pour la surveillance des IST. 

Dans la mesure où les IST sont des marqueurs des relations 

sexuelles non protégées, la surveillance des IST incidentes 

(par exemple écoulement urétral, syphilis primaire et secon-

daire et gonorrhée) dans le cadre de la surveillance de 

deuxième génération du VIH peut servir :

•	 de signe d’alerte précoce d’un potentiel d’épidémie 

de VIH par transmission sexuelle dans une population 

donnée, en particulier lorsque l’infection à VIH n’est pas 

encore établie ;

•	 d’indicateur de l’existence d’activités sexuelles à haut 

risque pouvant nécessiter des interventions programma-

tiques plus agressives afin de réduire ce risque.

•	 Le renforcement de la surveillance des IST est donc une 

composante importante de la surveillance de deuxième 

génération du VIH.

4.7 Critères de sélection des IST à surveiller

Parmi les critères de sélection et de hiérarchisation des 

maladies à surveiller figurent : la charge de morbidité ou 

l’impact sur la santé, le potentiel épidémique de l’infection, 

l’évolution des profils de la maladie, les possibilités de 

prévention par des activités de santé publique et l’impact 

économique et social. On peut déterminer quelles sont les IST 

à surveiller en priorité en classant chacune de ces infections 

selon ces critères. Sur cette base, les principaux syndromes 

et les principales infections à surveiller dans le cadre d’une 

surveillance des IST sont les suivants (voir l’Encadré 1 pour 

plus de détails) :

•	 sur une base étiologique : syphilis, gonorrhée ;

•	 sur une base syndromique : écoulement urétral et ulcères 

génitaux.

4.7.1 Populations visées par la surveillance des IST

Les systèmes de notification universelle des cas ne per-

mettent généralement de recenser que les patients sympto-

matiques venus en consultation dans des services de soins 

de santé. Or un pourcentage important des porteurs symp-

tomatiques d’IST ne viennent pas consulter et doivent donc 

être ciblés pour assurer une surveillance plus complète. Ce 

pourcentage inclut des groupes de population particulière-

ment à risque et vulnérables qui ont souvent un accès limité 

aux services de santé comme les travailleurs du sexe, les 

utilisateurs de drogues par voie intraveineuse, les HSH, les 

chauffeurs routiers long-courrier, les migrants et les adoles-

cents. Des approches ciblées spéciales peuvent être néces-

saires pour identifier ces groupes de population et déterminer 

quelle est la charge de morbidité parmi eux. La détermination 

de ces groupes de population doit se faire localement en 

fonction de la situation et des évaluations de chaque pays. Il 

faut aussi que chaque programme national détermine quels 

sont les sites optimaux et représentatifs pour la collecte de 

données concernant ces populations.

Le Tableau 1 présente les composantes de la surveillance 

des IST recommandées par l’OMS, ainsi que les approches 

et méthodes à adopter dans le contexte de différentes popu-

lations.

4.8 Aspects à mesurer dans le cadre de la sur-
veillance

Il existe plus de 30 agents pathogènes différents qui sont 

sexuellement transmissibles. Certains d’entre eux produisent 

des symptômes mais d’autres sont asymptomatiques. Les 

infections et syndromes d’apparition brutale qui sont sympto-

matiques et spécifiques d’une récente infection par un agent 

pathogène responsable des IST sont les meilleurs indicateurs 

de l’incidence des IST. Parmi les IST symptomatiques et 

généralement aiguës figurent : 

•	 la syphilis primaire et secondaire ;

•	 la gonorrhée chez l’homme (écoulement urétral) ;

•	 le chancre mou.
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Encadré 1 
Les principaux syndromes et les principales infections à surveiller dans le cadre d’une surveillance des IST

Pathologies dont l’étiologie est caractérisée 

Syphilis

La syphilis causée par Treponema pallidum doit être l’une des principales cibles de la surveillance des IST. Plusieurs raisons 

justifient cette recommandation :

•	 il s’agit d’une infection évitable et curable ;

•	 elle est considérée comme un problème de santé publique, car une syphilis précoce non traitée chez la femme enceinte 

est une cause de mortinatalité et de mortalité néonatale, même dans des contextes de faible prévalence ;

•	 le dépistage maternel et la lutte contre la syphilis sont des interventions d’un bon rapport coût/efficacité ;

•	 en tant que cause d’ulcères génitaux, la syphilis favorise la transmission et l’acquisition du VIH ;

•	 des efforts de lutte contre les ulcères génitaux et la syphilis congénitale existent déjà à l’échelle mondiale ;

•	 elle peut servir à dégager des tendances, si les outils de diagnostic appropriés sont utilisés.

Gonorrhée

La gonorrhée causée par Neisseria gonorrhoeae doit être considérée comme une infection cible pour la surveillance des IST 

pour les raisons suivantes :

•	 il s’agit d’une infection évitable et curable ;

•	 si elle n’est pas traitée, elle entraîne des complications graves et des séquelles ;

•	 elle est à l’origine d’un taux de morbidité élevé, aussi bien chez les hommes que chez les femmes ;

•	 cette infection a un fort potentiel épidémique ;

•	 des hauts niveaux de résistance aux antimicrobiens classiques et une résistance accrue aux options thérapeutiques 

actuellement recommandées pourraient rendre cette infection incurable ;

•	 elle peut servir à dégager des tendances si les outils de diagnostic appropriés sont utilisés.

Chlamydia

L’infection à Chlamydia trachomatis :

•	 est évitable et curable ;

•	 pourrait avoir le même potentiel épidémique que la gonorrhée ;

•	 est à l’origine d’une lourde charge de morbidité, en particulier chez les adolescents ;

•	 a des effets préjudiciables sur la santé tels que des syndromes inflammatoires pelviens, une infertilité, des grossesses 

extra-utérines et des infections néonatales. 

Le dépistage des infections à Chlamydia trachomatis n’est pas réalisable dans de nombreux environnements et on ne peut 

donc en recommander l’inclusion dans les programmes de surveillance systématique de tous les pays. Toutefois, cette 

infection peut faire l’objet d’un suivi dans le cadre de la prise en charge des syndromes d’écoulement génital et peut être 

incluse dans les évaluations de la prévalence des IST (voir les sections 6 et 7). 

Chancre mou

Le chancre mou causé par Haemophilus ducreyi se prête mieux à des mesures de lutte que d’autres IST courantes et son 

éradication est possible. Il est un cofacteur de propagation de l’infection à VIH. En raison de la difficulté du diagnostic, on ne 

peut recommander son inclusion dans tous les programmes de surveillance étiologique systématique. Toutefois, il doit faire 

l’objet d’un contrôle dans le cadre de la surveillance des syndromes ulcéreux génitaux (voir la section 6).
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Encadré 1 [suite] 
Les principaux syndromes et les principales infections à surveiller dans le cadre d’une surveillance des IST

Trichomoniase

La trichomoniase causée par Trichomonas vaginalis : 
•	 est une infection évitable et curable ; 

•	 est l’IST non virale la plus répandue ; 

•	 si elle n’est pas traitée, est à l’origine d’issues défavorables de la grossesse et peut potentialiser la transmission du VIH.

Toutefois, les services de diagnostic pour la trichomoniase sont encore limités et, du point de vue du rapport coût/efficacité, 

on ne peut pas recommander de l’intégrer dans la surveillance systématique des IST dans tous les pays. Toutefois, elle peut 

faire l’objet d’un suivi dans le cadre de la prise en charge des syndromes d’écoulement génital et peut être incluse dans les 

évaluations de prévalence (voir les sections 6 et 7). 

Pathologies de type syndromique 

Syndrome d’écoulement urétral
Le syndrome d’écoulement urétral est considéré comme un syndrome important pour la surveillance des IST pour les raisons 

suivantes :

•	 il s’agit d’un syndrome évitable et curable ; 

•	 il est à l’origine d’une charge de morbidité élevée ;

•	 les principaux agents étiologiques (Neisseria gonorrhoeae et Chlamydia trachomatis) sont très répandus et sont à l’origine 

d’effets défavorables sur la santé ; 

•	 le syndrome lui-même est généralement révélateur de l’existence d’une IST.

Syndrome ulcéreux génital
Le syndrome ulcéreux génital est aussi considéré comme très important pour la surveillance des IST car :

•	 sa charge de morbidité est élevée ;

•	 ses causes classiques sont la syphilis et le chancre mou qui sont des affections évitables et curables ; 

•	 il facilite la transmission du VIH.

Le rôle croissant du virus de l’herpès (HSV) en tant que cause la plus répandue d’ulcères génitaux requiert un suivi attentif et 

une prise en charge appropriée. 

Syndrome d’écoulement vaginal
La vaginose bactérienne est la cause la plus courante du syndrome d’écoulement vaginal et n’est pas sexuellement trans-

missible. Aussi l’inclusion du syndrome d’écoulement vaginal dans la surveillance des IST doit-elle être considérée avec 

prudence.

•	 Les cas d’écoulement vaginal ne devraient pas être enregistrés et inclus dans le décompte des IST.

•	 Toutefois, la présence de ce syndrome est un indicateur du fardeau d’infections autres que les IST chez les femmes et 

permet d’estimer les besoins en médicaments.

•	 Une évolution périodique des étiologies des syndromes d’écoulement vaginal permet d’estimer l’incidence des IST chez 

les femmes présentant un écoulement vaginal dans l’environnement considéré.

Syndrome douloureux du petit bassin chez la femme
Comme pour l’écoulement vaginal, la surveillance des syndromes douloureux du petit bassin chez les femmes peut être utile 

en fournissant des informations sur le nombre de cas observés, et peut constituer une aide pour la répartition des ressources 

et des médicaments. Toutefois, ce syndrome ne constitue pas un indicateur fiable pour l’évaluation de l’incidence ou de la 

prévalence des IST ou pour mesurer l’impact d’un programme de lutte contre les IST, car il peut être causé aussi bien par une 

IST que par d’autres germes pathogènes.
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Tableau 1   Populations dont l’OMS recommande la surveillance, et composantes et approches de la surveillance

Catégorie de  
population

Population Composante de la 
surveillance

Sites possibles Approches et méthodes 
de la surveillance

Population 
générale

Hommes et 
femmes sexuelle-
ment actifs

Notification systéma-
tique des cas (univer-
selle ou sentinelle)

Dispensaires de soins de santé 
primaires (assurant des consultations 
d’IST)
Services spécialisés de référence 
pour les IST
Centres de planification familiale
Consultations de gynécologie
Consultations d’urologie

Surveillance syndromique
Surveillance au laboratoire  
(si possible) 

Femmes 
enceintes

Notification systéma-
tique des cas (univer-
selle ou sentinelle)

Services de consultation prénatale
Services de soins de santé primaires

Surveillance au laboratoire 
(sérologie de la syphilis) et 
surveillance syndromique

Adolescents Notification systéma-
tique (universelle ou 
sentinelle)
Évaluation de la pré-
valence

Services de santé à base commu-
nautaire à l’écoute des adolescents
Centre pour les jeunes
Dispensaires scolaires
Dispensaires de soins de santé 
primaires (dispensaires IST lorsque 
ces dispensaires font partie des 
structures de soins de santé 
primaires)

Surveillance syndromique
Surveillance au laboratoire

Groupes 
intermé-
diaires

Clients des tra-
vailleurs du sexe
Hommes 
bisexuels
Patients venus 
consulter pour 
des IST
Populations 
spécifiques du 
pays, par exemple 
militaires, gens 
de mer, employés 
des transports

Notification systéma-
tique (universelle ou 
sentinelle)
Évaluation de la pré-
valence

Services de soins de santé primaires
Dispensaires IST
Services de santé militaires
Consultations de médecine du travail
Services de santé des gens de mer

Surveillance au laboratoire 
(surveillance syndromique 
lorsqu’il n’existe pas de 
services de laboratoire)

Groupes de 
population 
les plus à 
risque

Travailleurs du 
sexe
Utilisateurs de 
drogues
HSH
Clients des tra-
vailleurs du sexe

Notification systéma-
tique (universelle ou 
sentinelle)
Évaluation de la pré-
valence

Services de soins de santé primaires
Lieux stratégiquesa

Dispensaires IST

Surveillance au laboratoire 
(surveillance syndromique 
lorsqu’il n’existe pas de 
services de laboratoire)

a Parmi les « lieux stratégiques » ou « zones de recrutement » que les pays utilisent pour la surveillance figurent les ports, les mines (par 
exemple en Chine et en Afrique du Sud), les aires de stationnement des camions pour les chauffeurs routiers long-courrier (par exemple 
en Inde et en Afrique de l’Est), les maisons de prostitution, les lieux de divertissement et de rencontre (par exemple en Thaïlande et au 
Cambodge) et les bars, clubs et saunas gay en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique latine. 
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4.8.1 Incidence 

L’incidence d’un problème de santé se définit comme le nombre de nouveaux cas survenant dans une population pendant une 

période donnée. L’incidence dans une population à risque est le nombre de nouveaux cas du problème de santé considéré 

survenant dans cette population au cours d’une période définie. Pour la calculer, on prend comme numérateur le nombre de 

nouveaux cas survenant dans la population au cours d’une période donnée et comme dénominateur l’effectif de la population à 

risque durant cette même période :

Incidence ( I ) =
nombre de nouveaux cas survenant dans la population au cours d’une période donnée

effectif de la population à risque durant cette même période

4.8.2 Prévalence

La prévalence d’un problème de santé se définit comme le nombre total de cas enregistrés dans la population à un moment 

donné. La prévalence est exprimée par le nombre total de cas enregistrés dans la population divisé par le nombre de personnes 

que compte cette population à un moment donné. Pour la calculer, on prend comme numérateur le nombre total d’infections ou 

de pathologies enregistrées durant une période définie et comme dénominateur le chiffre total de la population pendant cette 

même période. En termes mathématiques, cela s’exprime par la formule suivante : si « A » est le nombre de personnes atteintes 

de l’infection ou de la maladie considérée à un moment donné et « B » l’effectif de la population ne présentant pas cette 

infection ou cette maladie au même moment : 

Prévalence ( P ) =
nombre de personnes atteintes de l’infection ou de la maladie considérée à un moment donné ( A )

population totale au même moment ( A+B )

La prévalence mesure la fréquence d’une infection ou d’une pathologie au sein d’une population pendant une période définie. 

Toutefois, compte tenu des comportements variables des individus à l’égard de la recherche de soins, du caractère asymptoma-

tique des IST, de la faible disponibilité des tests de laboratoire et de la sensibilité médiocre des tests de diagnostic abordables, 

il est difficile de déterminer à la fois l’incidence et la prévalence des IST. Par conséquent, pour mieux définir la charge des IST, 

des études d’évaluation de la prévalence sont effectuées dans des groupes de population spécifiques, tels que les travailleurs 

du sexe, les femmes venant en consultation dans les services de planification familiale, les femmes enceintes, les migrants, les 

adolescents, etc. 
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5. Principales composantes de la 
surveillance des IST

5.1 Notification des cas d’IST

Les cas d’IST peuvent être identifiés en repérant les individus 

symptomatiques sollicitant des soins pour une IST et par 

d’autres stratégies comme indiqué ci-après. 

5.1.1 Recherche des cas

Cette démarche suppose le dépistage opportuniste des 

personnes se présentant dans des établissements de soins 

pour des motifs autres que la présence d’une IST, par 

exemple les jeunes, les femmes en général, les profession-

nels du sexe, les personnes fréquentant les dispensaires de 

planification familiale, etc. On procédera ainsi :

•	 à l’examen des femmes se rendant dans des dispen-

saires spécialisés dans la santé de la mère et de l’enfant 

ou dans la planification familiale ; 

•	 au traçage des contacts – traçage et traitement des 

contacts des personnes se présentant avec une IST ; 

•	 à l’examen et à l’investigation des personnes se présen-

tant dans des établissements de soins et exposées poten-

tiellement à un plus grand risque d’infection, comme les 

professionnels du sexe.

5.1.2 Dépistage

Le dépistage des IST suppose l’examen et l’investigation de 

personnes asymptomatiques ne se présentant pas dans des 

établissements de soins. Il peut cibler des groupes consi-

dérés comme à haut risque d’infection dans la collectivité, 

comme les professionnels du sexe, les camionneurs longue 

distance, les militaires et les forces de police, les jeunes, les 

voyageurs, les consommateurs de drogues par injection et 

les utilisateurs de substances volatiles. 

Tous les cas d’IST identifiés par la recherche des cas ou le 

dépistage, ou par une combinaison de ces deux approches, 

doivent être enregistrés par le système de surveillance et 

notifiés. 

La notification des cas est le processus au cours duquel les 

cas d’IST sont signalés par les établissements de soins ou les 

laboratoires aux autorités de santé publique. La surveillance 

des IST s’appuie traditionnellement sur la notification des cas 

par les établissements de soins en tant que composante prin-

cipale de la surveillance, pour évaluer la charge de morbidité 

et pour suivre les tendances au cours du temps. 

La notification des cas d’IST s’effectue sur le mode universel 

ou sentinelle, selon le système de notification national et 

la façon dont les services de prévention et lutte contre les 

IST sont organisés et délivrés. Dans le cadre du processus 

de notification universelle, tous les établissements de soins 

enregistrent et notifient chaque cas qu’ils reçoivent. La noti-

fication des cas par le biais de sites sentinelles consiste à 

collecter des données à partir d’un certain nombre de sites 

sélectionnés pour capter une image des problèmes de santé 

parmi des populations « sentinelles » que l’on juge représen-

tatives d’un groupe de population auquel on s’intéresse. 

Dans la plupart des endroits, on ne dispose pas sur le site 

d’un laboratoire d’appui et la notification syndromique des 

cas est la seule option. La notification étiologique des cas, 

appliquée dans de nombreux pays à revenu élevé, est prati-

cable si des tests de diagnostic des IST sont disponibles de 

manière systématique dans chaque établissement de soins. 

En fonction des ressources disponibles, la notification des 

cas peut reposer sur une approche de type syndromique ou 

étiologique.

Les agents pathogènes responsables d’IST considérés 

comme essentiels pour la notification étiologique des cas 

sont :

•	 Treponema pallidum (syphilis) ;

•	 Neisseria gonorrhoeae.

Selon les recommandations du document UNAIDS/WHO 

Guidelines for sexually transmitted infections surveillance, 

les seuls syndromes utiles pour suivre les tendances de l’in-

cidence des IST sont le syndrome d’écoulement urétral chez 

l’homme et l’ulcère génital (non vésiculaire) chez l’homme et 

la femme (se référer aussi à la section 4.7). 

5.1.3 Définition de cas pour la surveillance des IST

Une définition de cas est un ensemble de critères faisant 

appel à des paramètres cliniques et/ou biologiques pour 

déterminer si une personne est atteinte ou non d’une 

infection ou d’une maladie particulière. Pour qu’une infection 

donnée telle qu’une syphilis ou une pathologie telle qu’un 
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syndrome ulcéreux génital soit de manière cohérente considérée comme un cas, il est indispensable de définir et de standar-

diser les méthodes permettant de mesurer les critères choisis et, dans la mesure du possible, d’être précis et sans ambiguïté. 

L’utilisation d’une même définition de cas dans l’ensemble du système de santé publique d’un pays garantit la comparabilité au 

cours du temps et entre les régions.

Les définitions de cas destinées à la surveillance des IST peuvent reposer sur un diagnostic syndromique ou étiologique.

Les définitions de cas syndromiques ne nécessitent pas de tests diagnostiques en laboratoire. Un syndrome est un ensemble de 

signes et de symptômes ayant tendance à apparaître collectivement et constitue une indication clinique d’une maladie particulière.

Les définitions syndromiques de cas utilisables pour la surveillance sont recensées dans l’Encadré 2.

Encadré 2 
Critères cliniques recommandés par l’OMS pour la définition syndromique de cas à des fins de surveillance : 
principaux syndromes d’IST

Ulcère génital

Ulcère (brèche cutanée visible) siégeant sur le pénis, le scrotum ou le rectum chez l’homme et sur les lèvres vaginales, le 

vagin, le col de l’utérus ou le rectum chez la femme. Le syndrome ulcéreux génital peut être causé par Treponema pallidum 

(syphilis), Haemophilus ducreyi (chancre mou), Chlamydia trachomatis (sérovars L1-L3) (Lymphogranulome vénérien), Kleb-

siella granulomatis (granulome inguinal) ou VHS-1 ou VHS-2 (herpès génital).

Écoulement urétral 

Chez l’homme, écoulement méatique (en présence ou non d’une dysurie) apparaissant avec ou sans traite ou expression de 

l’urètre. Le syndrome d’écoulement urétral est fréquemment dû à Neisseria gonorrhoeae ou à Chlamydia trachomatis.a

a   Parmi les autres agents infectieux pouvant être associés à un syndrome d’écoulement urétral figurent Mycoplasma genitalium, Urea-
plasma urealyticum et Trichomonas vaginalis. 

Une notification des cas reposant sur des définitions étiologiques n’est possible que dans les situations où un système de dia-

gnostic en laboratoire bien développé est intégré au dispositif de soins cliniques de routine pour les IST. Pour certaines d’entre 

elles (syphilis, par exemple), le stade de la maladie est défini sur la base des résultats cliniques et des antécédents, tandis que 

l’étiologie définitive est établie par des analyses de laboratoire. 

Lorsqu’on utilise des définitions de cas étiologiques, une classification plus poussée entre cas probables et cas confirmés 

peut être faite, selon la capacité des analyses de laboratoire à identifier de manière définitive l’organisme responsable (voir 

annexe 1). 

Tous les cas probables et confirmés doivent être notifiés.

Les définitions étiologiques de cas utilisables pour la surveillance sont recensées dans les Encadrés 3 et 4.
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Encadré 3  
Critères cliniques et biologiques recommandés par l’OMS pour les définitions étiologiques de cas à des fins de sur-
veillance : gonorrhée

•	 Probable : mise en évidence au microscope de diplocoques intracellulaires Gram-négatifs sur un prélèvement effectué au 

niveau du col utérin, de l’urètre ou du rectum. 

•	 Confirmée : isolement par culture de diplocoques intracellulaires Gram-négatifs, positifs à l’oxydase, confirmé par le test 

au sucre (ou autre méthode spécifique de confirmation des espèces) ou mise en évidence d’ADN spécifique de Neisseria 

gonorrhoeae dans un échantillon clinique (prélevé au niveau du col de l’utérus, de l’urètre, du rectum ou du pharynx) au 

moyen d’un test de détection des acides nucléiques correctement évalué. 

Il est possible de différencier une syphilis évolutive ou non traitée d’une syphilis antérieurement traitée en combinant 

deux tests, l’un de type tréponémique [tel que l’épreuve d’hémagglutination pour la détection des anticorps spécifiques de 

Treponema pallidum (TPHA) ou un test tréponémique rapide] et un test non tréponémique [tel que le venereal disease research 

laboratory test (test VDRL) et le test rapide de la réagine plasmatique (test RPR)]. 

Encadré 4 
Critères cliniques et biologiques recommandés par l’OMS pour les définitions étiologiques de cas à des fins de sur-
veillance : syphilis

Primaire ou secondaire

•	 Probable : affection s’accompagnant d’ulcérations (primaires) ou de lésions mucocutanées (secondaires) avec un test 

sérologique (non tréponémique ou tréponémique) positif.

•	 Confirmée : mise en évidence de Treponema pallidum sur des échantillons cliniques par microscopie en champ sombre, 

par DFA-TP (détection des anticorps dirigés contre Treponema pallidum par immunofluorescence directe), par un test de 

détection des acides nucléiques ou méthode équivalente. 

Latentea

Probable : absence de signe clinique ou de symptôme de la syphilis. Critères biologiques pour la définition d’une syphilis 

latente à des fins de surveillance :

•	 chez un patient sans diagnostic antérieur de syphilis : test sérologique positif pour le tréponème de la syphilis (test trépo-

némique rapide ou TPHA), confirmé par un test non tréponémique (VDRL ou RPR) sans titrage ;

•	 chez un patient antérieurement diagnostiqué comme syphilitique : test sérologique positif pour le tréponème de la syphilis 

(test tréponémique rapide ou TPHA), confirmé par un test non tréponémique (RPR), avec un titrage faisant apparaître une 

augmentation d’un facteur quatre ou plus par rapport au titre obtenu avec le dernier test non tréponémique. 

a Une syphilis latente peut en outre être caractérisée comme latente précoce, s’il existe des preuves que l’infection a été contractée au 
cours des 24 derniers mois, ou comme latente tardive s’il est prouvé que l’infection est présente depuis plus de 2 ans.

5.1.4 Éléments de données 

Pour mieux décrire la distribution des IST dans la population, il est essentiel de disposer d’informations spécifiques sur chaque 

individu, appelées éléments de données. Parmi les éléments de données pouvant servir à la surveillance des IST figurent des 

informations démographiques comme l’âge et le sexe, l’éducation, le lieu de résidence et la profession ; des informations cliniques 

comme le diagnostic, le traitement, les infections antérieures ; ainsi que des informations sur les comportements sexuels comme 

l’usage de préservatifs et les partenaires et l’orientation sexuels. Les éléments de données retenus dépendront des finalités parti-

culières de l’utilisation des données et du type de surveillance menée dans un pays donné. 
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Pour obtenir des données plus utiles et de meilleure qualité 

et pour obtenir la participation d’une plus large palette 

d’établissements, il convient de collecter un nombre limité 

d’éléments de données essentiels. Il s’agira de l’âge, du sexe 

et du diagnostic. 

Les informations et les données recueillies doivent provenir 

de divers groupes de population, dont les adolescents. Il faut 

donc enregistrer les données relatives à l’âge de manière à 

pouvoir suivre les IST par tranche d’âge. Dans la plupart des 

cas, les données concernant ces maladies seront rappor-

tées pour la tranche d’âge sexuellement active la plus jeune 

(15-24 ans) et pour la tranche d’âge reproductivement active 

des 1549 ans. Il est souhaitable que les catégories d’âge, 

en particulier pour les plus jeunes, soient définies sur un 

intervalle de 5 ans, ce qui aboutit par exemple aux catégories 

suivantes : 10-14 ans, 15-19 ans, 20-24 ans, 2529 ans et 

plus de 30 ans.

On utilisera au minimum la catégorie des 15-24 ans et celle 

des plus de 25 ans pour notifier les IST.

Les femmes, et particulièrement les adolescentes, sont plus 

vulnérables et exposées à un plus grand risque d’IST, en 

raison de divers facteurs dont les inégalités entre les sexes 

et certains paramètres biologiques et socioculturels, et du 

manque d’informations sur les IST et sur les moyens de les 

prévenir. Il est important de collecter et de désagréger les 

données en fonction du sexe pour surveiller la distribution 

des IST et mettre en œuvre des interventions appropriées en 

matière de prévention et de soins. 

5.1.5 Notification universelle des cas 

La notification universelle des cas est une forme de surveil-

lance des IST couramment pratiquée dans de nombreux pays 

et sert à obtenir des données sur la charge d’IST d’après 

les déclarations des établissements de soins. La notification 

universelle des cas par les établissements de soins ne fournit 

pas de données sur la charge d’IST dans la population d’un 

pays. Cette situation est en partie due au recours limité aux 

établissements de soins qui notifient systématiquement les 

cas d’IST et à des obstacles géographiques, financiers et 

socioculturels. Néanmoins, lorsqu’elles sont cohérentes, les 

données générées par la notification universelle sont utili-

sables pour repérer des tendances. Pour obtenir des données 

sur la charge d’IST dans la population, il faut recourir à 

d’autres méthodes. On peut notamment faire appel à des 

données provenant d’évaluations de la prévalence, d’inter-

ventions de dépistage et d’études spéciales. 

Dans les pays où il existe un système national de notifica-

tion des maladies infectieuses ou une surveillance intégrée 

des maladies, la notification des cas d’IST devra faire partie 

intégrante du système national d’information sanitaire. La 

responsabilité de la qualité des données relatives aux IST 

incombe au programme de lutte contre ces maladies ou à la 

personne ou à l’unité responsable de cette lutte. 

Dans les centres dispensant des soins de santé primaires, 

pour mener la surveillance universelle intégrée des maladies, 

on utilise un formulaire de notification pour suivre le nombre 

de nouveaux cas d’IST par site clinique et par date ; ce for-

mulaire devra fournir les éléments de données permettant 

la notification par sexe, âge et diagnostic. Lorsque cela est 

faisable, on collectera des éléments de données supplémen-

taires sur les patients tels que le statut marital, la profession, 

le lieu de résidence et la formation. La notification universelle 

sera plus significative si l’on emploie des protocoles et des 

définitions de cas standard. 

La notification universelle des cas comporte des limites, pour 

les raisons déclarées plus haut. Néanmoins, elle présente 

l’avantage d’être simple et facile à intégrer dans d’autres 

systèmes de surveillance des maladies. Elle fournit aussi des 

informations importantes pour la planification des services de 

santé au niveau des établissements de soins et lorsque les 

données sont agrégées au niveau supérieur selon la structure 

du système de santé, c’est-à-dire au niveau districal, infrana-

tional ou national. 

Les points forts et les limites de la notification universelle des 

cas d’IST sont résumés dans le Tableau 2.
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Tableau 2   Notification universelle des cas d’IST : points forts et limites

Description Ensemble minimum d’éléments de données collecté sur tous les cas d’IST par tous les 
établissements de soins 

Approches Notification syndromique ou étiologique

Informations obtenues Charge de morbidité par établissement et tendances des IST

Avantages Surveillance de l’ensemble d’une population à partir des établissements

Possibilité de retracer les tendances des IST dans le contexte considéré

Apport d’informations utiles pour la planification des services liés aux IST

Limites Difficultés pour interpréter les tendances en raison de la sous-notification, de la sous-détec-

tion et des fluctuations dans les comportements de recours aux soins

termes de complétude et de cohérence ; de recenser les cas 

d’IST dans certaines populations présentant un intérêt spéci-

fique ; et éventuellement de fournir une gamme plus étendue 

d’informations sur chaque cas. 

La surveillance active par le biais des sites sentinelles devra 

garantir l’obtention de données de plus grande qualité et la 

collecte d’informations supplémentaires d’ordre démogra-

phique ou comportemental ou ayant trait à la notification du 

ou des partenaires. Ces données compléteront celles recueil-

lies par la notification universelle des cas. La combinaison 

des informations provenant des sites de notification senti-

nelle et de la notification universelle fournit une meilleure 

connaissance des populations infectées en ce qui concerne 

la distribution des IST dans les communautés et les compor-

tements à risque.

Par conséquent, les données obtenues par la notification uni-

verselle des cas peuvent être étalonnées et complétées par 

celles de la surveillance sentinelle. 

Dans les pays où il n’existe pas de système de notification 

universelle, un système de notification des cas peut être mis 

en place dans des sites sentinelles spécifiquement désignés. 

Dans un tel cas, les objectifs de la surveillance des IST sont 

d’évaluer le pourcentage de personnes se présentant dans 

les dispensaires avec une IST ou un syndrome d’IST ; de 

déterminer l’épidémiologie des IST observées dans les dis-

pensaires ; de déterminer les caractéristiques des patients 

porteurs d’une IST qui se présentent dans les sites senti-

nelles ; et d’évaluer les tendances des nombres de cas au 

niveau des sites sentinelles en tant qu’indications possibles 

des tendances de la prévalence de certaines infections dans 

5.1.6 Notifications des cas à partir de sites 
sentinelles

Compte tenu des objectifs de la surveillance des IST pré-

cédemment énoncés, il est nécessaire de disposer d’es-

timations fiables de l’ampleur prise par ces infections, 

et notamment de leurs tendances au cours du temps. 

Cependant, pour obtenir ces informations, il faut collecter 

des données sur tous les cas. Il est possible d’obtenir des 

résultats suffisamment fiables sous réserve que l’IST, le 

syndrome ou autre information intéressante, ainsi que des 

populations ou des établissements représentatifs puissent 

être définis et les données correspondantes collectées et 

rapportées par des sites sentinelles. 

Dans la notification des cas à partir des sites sentinelles, 

un échantillon d’établissements de soins appelés sites 

sentinelles notifient tous les cas d’IST et/ou de pathologie 

associée intéressante. Les pays peuvent aussi décider de 

faire collecter des éléments de données supplémentaires sur 

chaque cas. Il peut notamment s’agir des profils démogra-

phiques, comportementaux et socioculturels des patients et 

d’informations relatives à la notification du ou des partenaires 

ou à son traitement. Les données émanant des sites de sur-

veillance sentinelles sont utilisables en association avec les 

données fournies par la notification universelle des cas pour 

décrire la charge nationale d’IST. 

Les objectifs de la surveillance sentinelle des IST dépendent 

du système de surveillance de ces infections en place. 

Dans les pays dotés d’un système national de notification 

universelle, les objectifs de la surveillance sentinelle sont 

d’améliorer la qualité des données de surveillance des IST en 
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la collectivité (bien que de nombreux facteurs, en plus de la 

morbidité, puissent influer sur ces nombres de cas). 

Une autre option consiste à pratiquer une notification uni-

verselle des cas dans des districts sentinelles, c’est-à-dire à 

sélectionner des zones géographiques spécifiques dans les-

quelles la notification par tous les établissements sera stan-

dardisée. Cela peut permettre de générer un taux minimal 

de la maladie considérée dans la population pour les zones 

placées sous surveillance. 

L’un des principaux avantages de la notification des cas à 

partir de sites sentinelles tient à ce qu’il est plus aisé de gérer 

un nombre de sites réduit, qui sont aussi alors plus faciles à 

superviser et peuvent participer de manière plus systéma-

tique et cohérente à la collecte de données de haute qualité. 

L’un de ses inconvénients est que les sites sentinelles 

peuvent ne pas être totalement représentatifs des popula-

tions auxquelles on s’intéresse, car l’acceptabilité et l’ac-

cessibilité pour les malades sont parfois limitées par des 

facteurs tels que l’emplacement géographique, l’attitude des 

prestataires de soins, les horaires de travail, etc. 

Pour maximiser l’utilité des données de surveillance 

provenant des sites de surveillance sentinelles, il importe :

•	 que la notification soit cohérente, complète et régulière ; 

•	 que du personnel formé et des ressources financières 

suffisantes soient disponibles ; 

•	 que les capacités et la qualité des installations de labora-

toire éventuellement mises en place soient durables ; 

•	 qu’une supervision et un retour d’information soient 

assurés régulièrement ; 

•	 que les sites soient représentatifs des populations aux-

quelles on s’intéresse ; 

•	 que des protocoles standards, des formulaires de notifi-

cation et des définitions de cas soient disponibles. 

5.2 Facteurs à prendre en compte dans la 
sélection des sites sentinelles et dans la mise en 
œuvre de la surveillance sur ces sites 

La notification des cas à partir de sites sentinelles ne doit 

pas être confondue avec d’autres activités de surveillance 

des IST qui peuvent s’exercer dans des « sites sentinelles » 

correspondant à des dispensaires spécialisés ou parmi des 

« populations sentinelles », dont l’évaluation de la prévalence 

des IST et des étiologies des syndromes, la surveillance de 

la résistance aux antimicrobiens et des études spéciales, 

comme indiqué par la suite. Le terme « surveillance sen-

tinelle » est fréquemment utilisé pour désigner l’une quel-

conque ou l’ensemble de ces activités, sans expliciter les 

objectifs et les méthodes de chacune d’entre elles. 

Le choix des sites sentinelles dépend des objectifs de la sur-

veillance sentinelle des IST 

Tous les dispensaires prénatals doivent soumettre toutes 

les femmes enceintes à un dépistage de la syphilis et enre-

gistrer et analyser régulièrement les résultats de ce test. 

Dans certains cas où cela est possible, ces dispensaires 

sont sélectionnés comme sites sentinelles pour évaluer la 

prévalence de la syphilis évolutive en réalisant des tests de 

confirmation chez les femmes présentant une sérologie tré-

ponémique positive et d’autres IST telles qu’une gonorrhée 

ou une infection à Chlamydia trachomatis. S’ils pratiquent en 

même temps des soins postnatals, ces sites pourraient aussi 

recueillir des données sur les cas d’ophtalmie du nouveau-né 

et de syphilis congénitale. La syphilis congénitale est utili-

sable comme indicateur de la qualité du système de soins à 

l’intention de la mère et de l’enfant. 

De nombreux pays disposent d’installations spécialisées dans 

les services liés aux IST. Elles sont en général bien équipées et 

participent souvent à certaines activités de surveillance. Elles 

peuvent être utilisées comme sites sentinelles pour recueillir 

les informations nécessaires à la définition des schémas 

diagnostiques et thérapeutiques, y compris la distribution des 

agents pathogènes (diagnostic étiologique) et, si possible, 

des résultats de tests de sensibilité aux antimicrobiens. 

Néanmoins, ces installations ne couvrent habituellement 

qu’une faible proportion des personnes souffrant d’une IST. La 

population qu’elles desservent et donc les dénominateurs des 

grandeurs calculées ne sont pas connus. Par conséquent, les 

données collectées dans ces installations ne doivent pas servir 

à estimer l’ampleur du problème ou les tendances au cours 

du temps. Il est possible d’effectuer une triangulation sur une 

combinaison de données provenant à la fois de la notification 

universelle des cas et des sites sentinelles pour parvenir à 

une meilleure connaissance des populations touchées et de 

l’ampleur de la charge que représentent ces infections. 

Pour améliorer la qualité des données et se procurer des 

informations sur des populations particulières, il faut prendre 
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en considération dans la sélection des sites sentinelles la 

structure du système de prestation des soins de santé et la 

participation des autres disciplines dans la prévention et la 

délivrance des soins liés aux IST. 

Les principaux facteurs à prendre en compte dans le choix 

des sites sentinelles sont donc les suivants : 

•	 représentativité géographique, pour couvrir à la fois des 

populations rurales et urbaines ;

•	 inclusion des secteurs public et privé et des organisations 

non gouvernementales (ONG) qui fournissent des services 

de santé ; 

•	 inclusion des sites délivrant des services aux populations 

auxquelles on s’intéresse et à celles qui sont difficiles à 

atteindre ;

•	 inclusion de populations qui sont des indicateurs indirects 

pour la population générale, par exemple les personnes 

qui se rendent dans les dispensaires prénatals ou de pla-

nification familiale ; 

•	 inclusion de dispensaires spécialisés (dispensaires spé-

cialisés dans les IST, par exemple), où des études supplé-

mentaires, comme des tests de résistance aux antimicro-

biens ou la détermination des étiologies des syndromes, 

peuvent être menées ;

•	 inclusion d’autres spécialités pertinentes comme la der-

matologie, la gynécologie, la pédiatrie et l’urologie ; 

•	 financement et approvisionnement en fournitures 

suffisants ; 

•	 ressources humaines, tant du point de vue des effectifs 

que de la formation. 

Les établissements pouvant jouer un rôle important dans la 

détermination de la distribution des IST dans la population 

considérée sont notamment les dispensaires délivrant des 

soins de santé primaires ; les services de santé génésique 

comme les dispensaires prénatals et de planification 

familiale ; les services axés sur les adolescents et la santé 

scolaire ; les dispensaires de médecine du travail destinés 

aux ouvriers d’usine, au personnel militaire, aux marins 

et aux travailleurs migrants ; et les « points chauds » pour 

les populations à haut risque d’infection, dont les individus 

jeunes et vulnérables ; ainsi que des points de vente perti-

nents comme les pharmacies. Parmi les autres domaines 

d’activité à envisager figurent les services de santé à but non 

lucratif délivrés par des ONG ou des organisations confes-

sionnelles (voir Encadré 5). 

Encadré 5  
Notification des cas d’IST à partir de sites sentinelles : points forts et limites

Description Un plus petit nombre de sites collectent et rapportent des données de plus grande qualité

Approches Notification syndromique ou étiologique des cas

Informations obtenues Prévalence des IST dans la population considérée, tendances des IST et autres informations 

pertinentes

Avantages Plus grande faisabilité si l’on veut obtenir des données de grande qualité

Gestion plus aisée en termes de supervision, de formation et de logistique

Plus grande facilité pour ajouter des études spécifiques telles que la détermination des 

profils de résistance

Possibilité de lancement dans un nombre limité de sites disposant de moyens de formation, 

de personnel et de ressources (« Lutte contre les IST »)

Limites Acceptabilité et accessibilité des sites éventuellement limitées  

Risque de biais si les sites sentinelles ne sont pas représentatifs des populations auxquelles 

on s’intéresse 
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L’ampleur de la participation que devra prendre le secteur 

privé dépendra du degré d’implication de celui-ci dans la 

prestation des soins liés aux IST. Si une proportion importante 

des soins concernant les IST est dispensée par le secteur 

privé, il sera important que les programmes de lutte contre 

les IST impliquent activement ce secteur dans la détection 

et la notification des cas. La faisabilité de la collecte des 

données relatives aux IST par le secteur privé doit faire l’objet 

de tests sur quelques sites avant que cette forme de collecte 

ne soit étendue à l’ensemble du pays. 

Pour un gouvernement, impliquer le secteur privé est une 

tâche difficile. Pour encourager la participation de celui-ci, il 

est possible de faire appel aux méthodes suivantes : 

•	 faire participer les praticiens privés à des programmes 

nationaux de formation proposant des unités de formation 

permanente ;

•	 mettre en place des schémas de certification et d’accré-

ditation, des dispositifs d’examens par les pairs et des 

mécanismes d’autorégulation faisant intervenir des asso-

ciations professionnelles du secteur de la santé ; 

•	 faire participer les praticiens privés à la définition et à la 

mise en œuvre d’un programme de recherche. 

Le programme de lutte contre les IST doit mettre en place 

des liens avec chacun de ces schémas établis au niveau 

national pour s’assurer que la surveillance de ces maladies 

s’intègre dans les activités d’un partenariat public-privé. 

Dans certains pays, les mêmes prestataires de soins de santé 

exercent souvent à la fois dans le secteur public et le secteur 

privé et peuvent ainsi être sélectionnés, car ils sont souvent 

déjà sensibilisés à l’importance de la surveillance des IST. 

Le programme de lutte contre les IST devra instaurer un 

mécanisme visant à garantir la mise en œuvre durable de 

la surveillance sentinelle. Il lui faudra ainsi définir des para-

mètres opérationnels tels que la fréquence des notifications 

par les sites sentinelles – quadriannuelle, biannuelle ou 

annuelle – et celle de la supervision. Un cycle de formation 

devra être mis en place pour s’assurer que tous les sites 

disposent de personnel convenablement formé, en tenant 

compte de la rotation de ce personnel et de l’expansion des 

capacités et du nombre de sites sentinelles. 

5.3 Collecte et gestion des données

5.3.1 Collecte des données

La collecte des données sur les IST fait partie intégrante de 

la prise en charge de ces maladies. Ces données peuvent 

être recueillies à la fois à des fins de prise en charge et de 

surveillance. Lorsqu’elles sont collectées pour la surveil-

lance, tous les prestataires de soins doivent avoir pleinement 

conscience de leur rôle dans le recueil et l’enregistrement 

des données, en étant totalement familiarisés avec la 

politique et les instruments en place pour cet enregistrement 

et la notification. 

5.3.2 Formats d’enregistrement et de notification 

Le processus de collecte des données requiert différentes 

formes de surveillance à des fins spécifiques, qui incluent 

l’enregistrement et la notification. Les formulaires d’enre-

gistrement intègrent généralement les dossiers des patients 

qui contiennent des identifiants personnels tels que le nom 

et l’adresse. Ces informations sont confidentielles et doivent 

donc être conservées en sécurité. Les formulaires de noti-

fication, normalement utilisés pour transférer des données 

d’un lieu à un autre, devront être anonymes, sans aucun 

identifiant personnel. Lorsque des informations provenant 

du dossier personnel d’un patient sont transcrites dans 

un formulaire de notification, les identifiants personnels 

doivent être supprimés avant le transfert des données. Les 

formulaires de notification devront être conçus de manière 

à faciliter le recueil des données. On fera appel à des for-

mulaires simples et faciles d’emploi, avec si nécessaire 

des notes explicatives, de manière à ce que le temps que le 

personnel consacre à les remplir et les interférences avec les 

soins aux patients soient les plus limités possibles. 

Les pays disposent de divers moyens pour saisir des données 

à des fins de surveillance, mais il est recommandé d’utili-

ser les mêmes formulaires standardisés sur tous les sites 

d’un pays ou d’une région administrative donné. L’annexe 3 

présente des exemples de feuilles de saisie permettant 

aux prestataires de soins de collecter des données avec 

un surcroît minimal d’investissement humain et technique. 

Dans ce type d’instrument de collecte des données, une 

marque est apposée pour chaque individu dans le champ 

correspondant au cas diagnostiqué. Si l’on diagnostique 

chez un individu deux affections ou plus (IST et/ou syndrome 
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d’IST), on inscrira une marque pour chaque diagnostic. On 

obtiendra ainsi une estimation plus précise de la prévalence, 

de l’incidence et des tendances des cas diagnostiqués. Les 

données saisies peuvent ne concerner que les nouveaux 

cas (première visite pour la plainte actuelle) ou couvrir les 

nouveaux cas et les représentations pour la même plainte. Il 

faut en tenir compte dans l’interprétation des données. Seuls 

les nouveaux cas reflètent l’incidence d’une infection. Tenir 

un registre recensant à la fois les nouveaux cas et les repré-

sentations facilite l’estimation de la charge de travail et des 

besoins en médicaments et en fournitures. Par conséquent, 

les procédures opératoires doivent préciser clairement s’il 

faut enregistrer et notifier les nouveaux cas seulement ou à 

la fois ces nouveaux cas et les représentations. Le formulaire 

doit être conçu de manière à indiquer clairement si le chiffre 

à saisir est le nombre de personnes ou de cas, voire l’un et 

l’autre (voir annexe 3). 

Les procédures opératoires devront décrire les flux de 

données et la fréquence de notification aux divers niveaux 

(voir Figure 3). À chaque niveau de notification, une personne 

désignée ou un superviseur devra contrôler la complétude 

et l’exactitude des données. Toute absence de données ou 

incomplétude de celles-ci doit faire l’objet d’un suivi et être 

corrigée dans la mesure du possible. 

5.3.3 Gestion des données

Avant de traiter puis d’analyser les données, il convient de 

vérifier : 

•	 la complétude des éléments de données tels que l’âge, le 

sexe et le diagnostic ;

•	 le pourcentage d’établissements dont on a reçu des 

données ;

•	 la validité (exactitude) des paramètres entrés pour 

chaque cas ;

•	 le respect des délais dans la réception des notifications 

provenant de l’ensemble des sites et établissements. 

5.3.4 Analyse des données

Les données relatives aux IST devront être analysées sur une 

base mensuelle, trimestrielle ou annuelle, selon la situation 

nationale. Il importe qu’elles soient analysées à chaque 

niveau, car les résultats de l’analyse peuvent être utilisés 

pour évaluer la situation en termes d’IST à ce niveau et pour 

prendre des mesures appropriées. L’analyse globale des 

données s’effectue habituellement à l’échelon national. 

Au niveau national, il peut exister une unité épidémiologique 

chargée d’analyser les données de surveillance sur les 

maladies infectieuses. La collaboration entre cette unité et le 

programme de lutte contre les IST est essentielle. 

Figure 3  Collecte et flux de données 

Principales parties prenantes, organisations partenaires, société civile

Établissement de soins

• Extraire les données des 
dossiers des patients

• Collationner et transférer 
les données

• Conserver des copies des 
données

• Évaluer les données et 
prendre des mesures 

Niveau du district

• Réceptionner les 
notifications de cas 
émanant des 
établissements de 
soins 

• Contrôler la qualité, 
collationner et 
transférer les données

• Conserver des copies 
des données

• Retour d’information 

Niveau national

• Réceptionner, évaluer 
et analyser les données 

• Évaluer les données et 
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• Diffuser les résultats

• Retour d’information

Retour 
d’information

Retour 
d’information
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Les données concernant les IST sont analysées en fonction 

des paramètres suivants, en vue d’identifier les sites dont les 

notifications ne sont pas cohérentes.

•	 zone géographique :

 – urbaine

 – rurale

•	 site de notification :

 – dispensaires délivrant des soins de santé primaires 

 – dispensaires de planification familiale 

 – dispensaires gynécologiques 

 – dispensaires urologiques 

 – dispensaires prénatals

 – services de santé communautaires facilement 

accessibles pour les adolescents 

 – centres accueillant des jeunes

 – dispensaires scolaires

 – dispensaires spécialisés dans les IST 

 – dispensaires militaires

 – dispensaires de médecine du travail 

 – « points chauds »

 – autres

•	 sexe

•	 tranche d’âge

Les données sur les IST portent généralement sur trois para-

mètres : personne, lieu et temps. Le Tableau 3 explicite ces 

paramètres. 

On analysera les données séparément pour chaque syndrome 

(en cas de notification syndromique des cas) ou pour chaque 

infection (en cas de notification étiologique des cas). 

Analyse par personne

L’analyse par personne est recommandée pour décrire la 

population à risque de maladie soumise à la surveillance. 

Un simple décompte des personnes ne fournit pas toutes les 

informations nécessaires pour comprendre l’incidence d’une 

maladie sur la collectivité, l’établissement de soins ou le 

district. Il est utile de calculer le pourcentage simple de cas 

notifiés à partir d’un site sur une période donnée, en vue de 

déterminer : 

•	 le pourcentage des personnes se présentant dans un éta-

blissement de soins chez lesquelles est diagnostiqué une 

IST ou un syndrome d’IST ; 

•	 et la distribution des divers syndromes d’IST ou diverses 

IST parmi les personnes se présentant dans les établisse-

ments de soins. 

Ce pourcentage est également utile pour comparer les 

données recueillies au niveau de l’établissement de soins, du 

district ou de la région. 

La première étape dans l’analyse par personne consiste à 

identifier le numérateur et le dénominateur devant entrer 

dans le calcul du pourcentage. 

Le numérateur est le nombre réel de cas notifiés à partir 

d’un site sur une période donnée (par exemple le nombre de 

syndromes d’écoulement urétral notifiés pendant une année 

dans un établissement de soins). 

Le dénominateur correspond au nombre total de personnes 

ayant sollicité des services sur le site durant une période 

donnée (par exemple le nombre total d’hommes ayant 

fréquenté l’établissement de soins pendant la même année). 

Tableau 3  Types d’analyse des données

Type d’analyse Description

Par personne Analyse d’IST ou de syndromes d’IST spécifiques, stratifiée par tranche d’âge et par sexe. 

Par lieu Analyse destinée à fournir des informations sur les lieux où des groupes de cas pourraient apparaître.

Analyse stratifiée par zone géographique ou par site de notification en vue de mettre en évidence d’éven-

tuelles différences significatives entre les lieux. 

En fonction du 

temps

Analyse destinée à détecter d’éventuelles tendances dans la notification de cas au cours du temps (dimi-

nution ou augmentation de l’incidence, par exemple). 

Les données pour un trimestre donné devront être comparées avec celles du même trimestre de l’année 

précédente. 
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Il est possible de calculer un pourcentage simple pour 

comparer les données provenant de populations de tailles 

différentes. Par exemple :

Nombre de cas de syndrome d’écoulement urétral diagnosti-

qués et notifiés au cours d’une année dans un établissement 

de soins : 

•	 établissement de soins A : 24 200

•	 établissement de soins B : 23 283

Nombre total d’hommes s’étant présentés dans l’établisse-

ment de soins au cours de l’année : 

•	 établissement de soins A : 672 222

•	 établissement de soins B : 895 500

Pourcentage de syndromes d’écoulement urétral dans l’éta-

blissement de soins A : 

= 24 200/672 222 × 100 = 3,6 %

Pourcentage de syndromes d’écoulement urétral dans l’éta-

blissement de soins B :

= 23 283/895 500 × 100 = 2,6 %

Analyse par lieu 

L’analyse des données en fonction du lieu donne des infor-

mations sur l’endroit où apparaît une maladie. 

Dans le cadre de la surveillance de routine, il est conseillé de 

dresser une carte permettant de repérer les lieux pertinents 

et de faire apparaître les zones où les maladies se mani-

festent. Voir aussi la section 4.6.1. 

Analyse en fonction du temps

L’analyse en fonction du temps ou de tendance a pour 

objectif de détecter les variations des nombres de cas avec 

le temps. L’observation des tendances des maladies au cours 

du temps contribue à la mise en évidence des moments 

où interviennent d’éventuels changements réguliers et à 

la prédiction de ces changements. En examinant les évé-

nements qui se produisent avant que la fréquence d’une 

maladie n’augmente ou ne diminue, il est parfois possible 

d’identifier les causes de cette évolution et les mesures de 

santé publique qui conviendraient pour limiter ou prévenir 

la survenue ultérieure de cette maladie. Les données en 

fonction du temps sont généralement représentées sur un 

graphe. Le nombre de cas est inscrit sur l’axe vertical ou 

axe des y. La période de temps évaluée est représentée sur 

l’axe horizontal ou axe des x. Les graphes font apparaître le 

nombre de cas survenus en un temps donné. En utilisant un 

graphe, il est plus facile de voir les évolutions du nombre de 

cas, notamment si ces cas sont nombreux, ou de faire appa-

raître les cas sur une période de temps. 

Les données de surveillance provenant des sites senti-

nelles et celles fournies par la notification universelle sont 

analysées de manière similaire, à quelques différences près : 

•	 dans l’analyse par lieu, il importe d’être prudent dans 

l’interprétation de la constitution des « grappes » (une 

« grappe » de patients pris en charge dans différents 

établissements de soins étant sélectionnée comme unité 

d’échantillonnage), car les sites sentinelles peuvent ne 

pas être représentatifs des autres sites ; 

•	 par comparaison avec la notification universelle, il peut 

être plus difficile de calculer des taux d’IST en popula-

tion avec un système reposant sur des sites sentinelles. 

Cependant, si la population dont est tirée la population 

clinique est connue, elle peut servir de dénominateur 

pour calculer la prévalence. 

Pour améliorer la surveillance des tendances de l’incidence 

des IST dans le cadre d’un système de notification univer-

selle, il est parfois possible d’analyser sélectivement les 

données provenant de sites de notification fournissant en 

temps utile des données cohérentes et de grande qualité. Ces 

données peuvent aussi être comparées avec des notifications 

de cas d’affections autres que des IST, émanant des mêmes 

sites, en vue d’obtenir une estimation du pourcentage de la 

morbidité imputable aux IST, par rapport à d’autres causes de 

morbidité, au cours du temps. 

L’ampleur de la morbidité due aux IST par catégorie et ses 

tendances devrait aider à tirer des conclusions préliminaires 

concernant la charge d’IST. 

À tous les niveaux d’analyse, les données doivent être clai-

rement résumées sous forme de tableaux, de graphes et de 

diagrammes, de manière à être facilement interprétables. Il 

sera ainsi possible d’identifier les schémas et les tendances. 
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5.3.5 Interprétation des données 

Il faut procéder avec prudence dans l’interprétation des 

tendances des IST et ne pas l’entreprendre hors du contexte 

des programmes de lutte contre ces maladies ou du système 

de soins. 

Les données analysées doivent être examinées et leurs 

tendances observées pour évaluer si les nombres de cas 

notifiés pour une maladie ou un syndrome donné sont 

stables, en baisse ou en hausse. Les augmentations et les 

diminutions peuvent être dues à des phénomènes autres 

qu’une augmentation ou une diminution vraie du nombre de 

cas observés. L’objectif du programme de lutte contre les IST 

doit être de faire baisser le nombre de cas de ces infections 

avec le temps. 

Si aucune baisse n’apparaît ou si des diminutions marquées 

sont enregistrées en l’absence d’intervention efficace, il 

importe d’envisager la possibilité que l’un des facteurs 

suivants influe sur la notification :

•	 Y a-t-il eu un changement dans le nombre d’établisse-

ments de soins notifiant des cas ? 

•	 Y a-t-il eu un changement dans la définition de cas 

utilisée pour notifier la maladie ? 

•	 L’augmentation ou la baisse observée est-elle une 

variation saisonnière ? 

•	 Y a-t-il eu un changement dans les programmes de 

dépistage ou de traitement ? 

•	 Des actions de proximité ou d’éducation à la santé 

ont-elles été menées, avec pour résultat une augmenta-

tion du nombre de personnes ayant recours aux soins ? 

•	 Y a-t-il eu une immigration ou une émigration récente 

dans la zone considérée ou une évolution des populations 

de réfugiés ? 

•	 Des facteurs influant sur le comportement de recours aux 

soins, comme l’ouverture d’établissements de soins sup-

plémentaires ou la modification des horaires d’ouverture, 

sont-ils intervenus ? 

•	 Y a-t-il eu des changements dans la qualité des services 

proposés tels que disponibilité ou indisponibilité de 

certains traitements, mise en place d’une participa-

tion financière des malades, plus grande serviabilité 

du personnel soignant ou disponibilité de certains 

médicaments ? 

•	 Des facteurs influant sur les pratiques de notification, tels 

que des changements dans l’effectif ou la formation du 

personnel traitant les notifications de cas et les données, 

sont-ils intervenus ? 

Ces informations devraient normalement être disponibles 

dans le cadre de la surveillance et de l’évaluation du 

programme de lutte contre les IST. 

Si des fluctuations inattendues (diminutions ou augmentations 

du nombre de cas notifiés) sont relevées, les responsables au 

niveau national ou régional devront mener des investigations 

pour déterminer les causes de ces fluctuations en prenant 

contact avec les sites concernés et en se rendant sur place. 

Ainsi, les variations observées dans la notification des cas 

ne doivent pas être interprétées comme une faiblesse du 

système de surveillance, mais comme un moyen d’obtenir 

des informations sur le fonctionnement du système de soins 

liés aux IST et du système de notification de ces maladies. 

Pour améliorer le suivi des tendances de l’incidence des IST 

dans le cadre d’un système utilisant la notification universelle 

des cas, il est parfois possible d’analyser sélectivement les 

données provenant de sites de notification sentinelles ou 

d’études spéciales (voir sections 5.1.4, 5.2 et 7). 

5.3.6 Utilisation des données

Il est important que les données générées par la notification 

des cas soient utilisées à chaque niveau (établissement de 

soins, district et pays) pour surveiller la situation en termes 

d’IST et prendre les mesures nécessaires. Les données 

ne doivent être collectées qu’à des fins de surveillance et 

de notification à un niveau supérieur. La surveillance est 

le processus consistant à recueillir des données en vue de 

prendre des mesures. Par conséquent, les informations tirées 

des données de surveillance doivent servir à améliorer les 

services délivrés dans la lutte contre les IST. 

Au niveau de l’établissement de soins

1. Identifier les caractéristiques physiques de la zone :

•	 connaître la distribution de la population et la densité de 

la zone ; 

•	 indiquer les distances entre les établissements de soins 

et les villages ; 
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•	 indiquer les sites d’implantation importants tels que les 

mines, les sites de construction, les dépôts de transport, 

etc. ;

•	 localiser les cas de maladie et identifier les populations 

clés exposées à un risque accru d’IST ; 

•	 planifier les trajets pour les visites de supervision (la liste 

des questions auxquelles il faut répondre par le biais 

de ces visites pour chaque niveau est consultable à la 

section 5.3.5). 

2. Évaluer l’incidence (nouveaux cas) des IST notifiées 

et comparer les données par trimestre et par an pour 

l’établissement considéré. Si l’on applique une prise en 

charge syndromique, évaluer l’incidence (nouveaux cas) 

des syndromes d’IST dans la population fréquentant l’éta-

blissement de soins. 

3. Constate-t-on une augmentation ou une diminution du 

nombre de cas notifiés ? 

•	 évaluer le pourcentage des personnes qui se présentent 

dans un établissement de soins chez lesquelles on dia-

gnostique une IST ou un syndrome d’IST (d’après les 

nouveaux cas enregistrés et le suivi du traitement) dans 

la population fréquentant cet établissement de soins ; 

•	 obtenir une idée approximative de la prévalence des IST 

dans la population de captage (si le profil de fréquenta-

tion des dispensaires de la population est connu). 

4. Améliorer la délivrance des services liés aux IST :

•	 estimer et commander le volume de médicaments contre 

les IST et de préservatifs nécessaire pour l’établissement 

de soins, en fonction des IST notifiées ;

•	 apporter une formation interne à la prise en charge des 

IST aux prestataires de soins ; 

•	 tenir des réunions trimestrielles/annuelles et commu-

niquer les données de surveillance aux administrateurs 

sanitaires et aux prestataires de soins (y compris les 

prestataires privés), qui prennent en charge les patients, 

et discuter des résultats. 

5. Mener des interventions préventives à l’intention des 

personnes fréquentant les établissements de soins et de 

la population clé exposée à un risque accru d’IST dans la 

zone de captage, si elle est connue :

•	 faire passer le message de prévention le plus actuel à 

travers les activités de conseil liées aux IST ;

•	 mettre à disposition des supports d’éducation et d’infor-

mation (posters, brochures, etc.) et les mettre à jour de 

manière régulière ;

•	 établir un service de proximité auprès des communautés, 

à l’intention des populations vulnérables et des popula-

tions clés exposées à un risque accru d’IST. 

Au niveau du district

1. Déterminer les caractéristiques physiques de la zone :

•	 connaître la distribution de la population et la densité de 

la zone ; 

•	 indiquer les distances entre les établissements de soins 

et les villages ; 

•	 indiquer les sites d’implantation importants tels que les 

mines, les sites de construction, les dépôts de transport, 

etc. ;

•	 localiser les cas de maladie et identifier les populations 

clés exposées à un risque accru d’IST ; 

•	 planifier les trajet pour les visites de supervision.

2. Évaluer les tendances de l’incidence (nouveaux cas) des 

IST notifiées (par syndrome ou par étiologie) et comparer 

les données par établissement et par district sur une 

base trimestrielle ou annuelle : 

•	 Observe-t-on une augmentation ou une diminution du 

nombre de cas notifiés ? 

•	 La différence entre les nombres de cas notifiés est-elle 

similaire pour l’ensemble des établissements de soins ou 

seulement pour certains d’entre eux ? 

3. Évaluer la prévalence des IST (d’après les nouveaux cas 

et les cas sous traitement suivis) dans le district. 

4. Communiquer les résultats aux établissements de soins 

et mener des visites de supervision, si nécessaire.

5. Améliorer la délivrance des services liés aux IST et pour 

cela :

•	 estimer et commander le volume de médicaments contre 

les IST et de préservatifs nécessaire pour le district, en 

fonction des IST notifiées ;

•	 assurer une formation interne à la prise en charge des 

IST aux prestataires de soins ; 

•	 tenir des réunions d’examen trimestrielles/annuelles et 

communiquer les données de surveillance aux admi-

nistrateurs sanitaires au niveau du district et aux pres-
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tataires de soins (y compris les prestataires privés), qui 

prennent en charge les patients, et discuter des résultats. 

6. Planifier et suivre des interventions préventives au niveau 

des établissements de soins et des communautés (inter-

ventions de proximité). 

Au niveau national

1. Évaluer les tendances de l’incidence (nouveaux cas) des 

IST notifiées (par syndrome ou par étiologie) et comparer 

les données par district et à l’échelle nationale sur une 

base trimestrielle ou annuelle :

•	 Observe-t-on une augmentation brusque des cas d’IST ou 

les tendances sont-elles à la stabilité, ou encore relève-

t-on une hausse ou une baisse progressive du nombre de 

cas notifiés ? 

•	 Le phénomène concerne-t-il l’ensemble des districts ou 

seulement certains ? 

2. Évaluer la prévalence des IST (d’après les nouveaux cas 

enregistrés et les cas sous traitement suivis) à l’échelle 

nationale et comparer les données obtenues avec les 

années précédentes. 

3. Estimer la charge d’IST pour le pays.

4. Informer les districts des résultats et de la qualité des 

rapports de surveillance et mener des visites de supervi-

sion si nécessaire. 

5. Améliorer la délivrance des services liés aux IST et pour 

cela : 

•	 mettre au point ou actualiser des stratégies, des poli-

tiques ou des réglementations nationales sur les IST dans 

les situations où cela est nécessaire, notamment sur la 

surveillance ; 

•	 établir un plan de travail national concernant les IST, 

qui couvrira la surveillance et dont les coûts auront été 

évalués ; 

•	 mobiliser des fonds pour mettre en œuvre le plan de 

travail national concernant les IST ; 

•	 délivrer une formation interne à la prise en charge des 

IST aux prestataires de soins et au personnel de labora-

toire et de surveillance ; 

•	 effectuer régulièrement des visites de supervision dans 

les districts ;

•	 tenir des réunions d’examen trimestrielles/annuelles et 

communiquer les données de surveillance aux adminis-

trateurs sanitaires de niveau central et aux prestataires 

de soins (y compris les prestataires privés), qui prennent 

en charge les patients, et discuter des résultats ; 

•	 utiliser les données pour plaider auprès des décideurs et 

des responsables politiques au niveau local l’attribution 

de ressources pour lutter contre les IST. 

6. Planifier et suivre des interventions préventives au niveau 

du district. 
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6. Évaluation des étiologies des 
syndromes d’IST 

La deuxième grande composante de la surveillance des 

IST consiste à déterminer quels micro-organismes sont à 

l’origine des écoulements urétraux, des ulcères génitaux et 

des écoulements vaginaux. Cette activité est particulièrement 

importante dans les pays où l’on pratique généralement une 

prise en charge et une notification syndromiques des cas. 

Connaître les organismes responsables des syndromes d’IST 

permet aux programmes de lutte contre ces maladies de 

recommander un traitement efficace et d’interpréter les noti-

fications syndromiques de cas. 

Le programme national de lutte contre les IST a la respon-

sabilité d’organiser et de mener l’évaluation étiologique des 

syndromes d’IST. Ces enquêtes sont réalisées pour apprécier 

la contribution relative des principaux agents pathogènes à 

l’origine d’IST tels que : 

•	 le syndrome d’écoulement urétral chez l’homme 

(gonorrhée, infection à Chlamydia trachomatis et 

trichomonase) ;

•	 le syndrome d’ulcère génital chez l’homme et chez la 

femme (syphilis, VHS-2 et chancre mou). 

Les étiologies syndromiques doivent être réévaluées tous les 

2-3 ans ou plus fréquemment si la nécessité s’en fait sentir. 

Pendant une nouvelle flambée d’ulcère génital par exemple, 

il peut être nécessaire de déterminer à nouveau quels 

micro-organismes sont à l’origine de la maladie. 

6.1 Objectifs

L’évaluation des étiologies syndromiques vise principalement 

à : 

•	 fournir des données pour guider le traitement des 

syndromes d’IST ; 

•	 aider à l’interprétation des notifications syndromiques 

de cas et à l’évaluation de la charge de morbidité due à 

certains agents pathogènes ; 

•	 permettre l’élaboration ou la modification de recomman-

dations pour le traitement des écoulements urétraux et 

des ulcères génitaux. 

6.2 Besoins dans le domaine du laboratoire

Les membres du personnel de laboratoire familiarisés avec 

les tests de diagnostic des IST devront mettre au point 

des protocoles analytiques pour identifier les organismes 

à l’origine des symptômes. Les laboratoires devront aussi 

disposer de protocoles d’assurance et de contrôle de la 

qualité. 

Dans l’idéal, il convient d’utiliser pour la surveillance les tests 

les plus sensibles et les plus spécifiques et de préférence 

ceux qui identifient directement les organismes, plutôt que 

des épreuves sérologiques.3

Il existe une large palette de tests diagnostiques utilisables. 

Nombre de nouveaux tests sont en cours de développement. 

Le choix du test dépendra des ressources disponibles loca-

lement. Le Tableau 4 récapitule les catégories générales de 

tests de laboratoire pouvant servir à évaluer l’étiologie des 

syndromes.

3 Cette recommandation repose sur l’avis d’expert formulé lors de 
la réunion consultative technique de 2008 et sur les démarches 
recommandées par l’OMS dans le diagnostic en laboratoire des 
IST, exposées dans The laboratory diagnosis of sexually transmit-
ted infections (4 ) et the Atlas of sexually transmitted diseases and 
AIDS (15 ).
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Tableau 4  Analyses de laboratoire pour des syndromes d’IST spécifiquesa

Syndrome Méthodes d’analyse correspondantes

Écoulement urétral chez l’homme Microscopie (coloration de Gram de l’écoulement urétral pour identifier les 

diplocoques Gram-négatifs, principalement Neisseria gonorrhoeae)

Dépistage de la gonorrhée, de Chlamydia trachomatis et de Trichomonas 

vaginalis : 

•	 Mise en culture pour Neisseria gonorrhoeae.

•	 Détection des antigènes par immunofluorescence directe et dosage immu-

no-enzymatique (EIA) pour Chlamydia trachomatis.

•	 Polymerase chain reaction (PCR) et autres tests reposant sur la détection 

d’acide nucléique pour les trois agents pathogènes. 

Dans l’idéal, tests de résistance aux antimicrobiens pour Neisseria gonorrhoeae

Ulcère génital chez l’homme et chez la 

femme

Dépistage sérologique de la syphilis (tréponémique ou non tréponémique)

Test de détection des anticorps dirigés contre T. pallidum par microscopie en 

champ sombre ou par immunofluorescence directe 

Mise en culture pour Haemophilus ducreyi

Mise en culture ou tests de détection des antigènes pour le VHS-2

PCR pour Treponema pallidum, Haemophilus ducreyi et le VHS-2 (multiplex PCR) 

– disponible à certains endroits

a  Adapté de « The laboratory diagnosis of sexually transmitted infections », Genève, OMS, 2011 (4 ) et Atlas of sexually trans-

mitted disease and AIDS (15 ).

6.3 Populations et contextes

La sélection « des populations » en vue de l’évaluation sur le 

plan étiologique des syndromes dépend du nombre de cas 

susceptibles d’être examinés sur un site. Idéalement, les 

étiologies des syndromes devront être évaluées dans : 

−	 différents types de populations (population générale, 

population exposée à un risque accru d’IST et popula-

tions vulnérables) ;

−	 des populations parmi lesquelles on présume que les 

taux d’IST sont élevés et des populations parmi les-

quelles on présume qu’ils sont bas ;

−	 différents lieux géographiques (milieu urbain et rural).

Si les ressources d’un pays sont limitées, il est conseillé de 

commencer par une évaluation des écoulements urétraux 

et des ulcères génitaux dans un seul dispensaire spécialisé 

dans les IST. Ce dispensaire devra : 

−	 disposer de personnel bien formé en mesure de 

pratiquer des colorations de Gram et des examens 

microscopiques de haute qualité, 

−	 être en mesure de pratiquer un dépistage sérologique 

de la syphilis. 

Dans de nombreux pays à revenu faible ou intermédiaire, on 

ne peut disposer de façon fiable de la microscopie en champ 

sombre en raison de la pénurie de personnel qualifié. 

Une collaboration plus étroite avec un laboratoire bien équipé 

peut permettre l’évaluation du rôle de Chlamydia trachomatis 

dans les syndromes d’écoulement urétraux et du niveau de 

résistance aux antimicrobiens de Neisseria gonorrhoeae. Ce 

laboratoire peut aussi estimer la contribution d’Haemophilus 

ducreyi et du virus de l’herpès dans les ulcères génitaux 

observés. Il convient de garder à l’esprit que les épreuves 

sérologiques de détection de la syphilis ne fournissent, si 

elles sont employées seules, qu’une évaluation incomplète 

de l’étiologie des ulcères génitaux. En effet, les patients 

présentant un chancre mou et/ou des ulcérations dues au 
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VHS-2 peuvent donner des résultats positifs à ces épreuves 

en raison d’infections antérieurement traitées et il est aussi 

possible d’obtenir un résultat négatif à ces épreuves du fait 

de leur réalisation trop précoce pour permettre la détection 

d’une séroréactivité. 

6.4 Taille de l’échantillon 

La taille de l’échantillon dépend de l’étiologie considérée 

et de la prévalence attendue des agents pathogènes. Un 

échantillon minimal comprenant 100 prélèvements effectués 

chez des patients consécutifs atteints du syndrome spécifié 

(ou autre procédure d’échantillonnage systématique) pourra 

fournir des informations préliminaires en vue de l’analyse. 

6.5 Analyse

Il est important d’analyser séparément les données relatives 

aux IST pour chaque infection spécifique, plutôt que de 

rapporter collectivement les résultats. Par exemple, les cas 

de gonorrhée devront être analysés séparément des cas 

de syphilis. La fréquence des différentes IST et des divers 

facteurs de risque devra être calculée et analysée par :

•	 sexe

•	 tranche d’âge

•	 zone géographique

•	 statut marital

•	 autre caractéristique pertinente.

Ces tests sont habituellement pratiqués en même temps 

dans la mesure où le patient est traité de manière syndro-

mique, sur la base des symptômes et des résultats d’examen. 

6.6 Diffusion des résultats

Le programme national de lutte contre les IST est respon-

sable de la diffusion des résultats concernant l’étiologie des 

syndromes à tous les agents de santé (publics et privés) qui 

dispensent des soins en rapport avec les IST. Ces résultats 

doivent aussi être communiqués :

•	 aux responsables sanitaires car cette information aura 

une influence sur les achats de médicaments contre les 

IST ;

•	 au comité d’élaboration des directives nationales ;

•	 à l’association médicale nationale.

Organisations donatrices

•	 Organisations donatrices appartenant au système des 

Nations Unies et programmes tels que l’ONUSIDA, le 

Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) et 

l’OMS.

•	 Autres parties prenantes comme des établissements 

d’enseignement supérieur ou des centres de recherche, 

par exemple.
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7. Évaluation et suivi de la 
prévalence des IST

Les enquêtes de prévalence sont des enquêtes transver-

sales visant à établir la fréquence d’une maladie et d’autres 

facteurs dans une communauté. Elles sont utiles pour estimer 

le nombre de malades dans une population et permettent 

également de repérer des différences quant à la fréquence 

des maladies dans des groupes de population distincts. 

L’évaluation de la prévalence est la quatrième composante 

essentielle de la surveillance des IST. Les enquêtes de préva-

lence permettent d’obtenir des données sur les IST en popu-

lation. Pour diverses raisons, la plupart des pays n’ont pas 

réalisé d’évaluation et de suivi de la prévalence. Les données 

sur la prévalence sont utiles dans le cadre des programmes 

de lutte contre les IST pour suivre les tendances de ces 

dernières et pour comprendre quels groupes de population 

sont davantage exposés au risque d’infection. Les évalua-

tions de la prévalence permettent d’obtenir des informations 

démographiques sur les populations vulnérables face aux IST. 

7.1 Définitions et termes

Prévalence  proportion de personnes atteintes d’une maladie 

ou d’une infection à un moment donné dans une population. 

Suivi de la prévalence  suivi des tendances dans le temps de 

la prévalence pour déterminer si elles sont à la hausse ou à 

la baisse. 

Évaluation et suivi de la prévalence des IST  utilisation d’en-

quêtes pour déterminer le pourcentage ou le nombre de 

personnes atteintes d’une IST par rapport à la population 

totale. 

7.2 Objectifs de l’évaluation et du suivi de la pré-
valence des IST

Les objectifs de l’évaluation et du suivi de la prévalence des 

IST sont les suivants :

•	 mesurer la prévalence globale des IST dans une popula-

tion considérée ; 

•	 repérer les groupes de population où la prévalence des 

IST est élevée ; 

•	 suivre les tendances de la prévalence des IST parmi des 

populations définies. 

7.3 Utilisations des évaluations de la prévalence 

Les données sur la prévalence des IST sont d’une grande 

utilité dans la planification, la gestion et l’évaluation des pro-

grammes de lutte contre les IST et le VIH. 

Elles sont utilisées pour : 

•	 effectuer des estimations nationales de la prévalence des 

IST, ainsi que de la prévalence des infections symptoma-

tiques par rapport aux infections asymptomatiques ; 

•	 repérer les groupes de population à haut risque 

d’IST/d’infection par le VIH (sur la base de taux élevés 

de prévalence des IST) et planifier des interventions 

efficaces et appropriées ; 

•	 orienter le financement et l’allocation de ressources 

concernant les programmes de prévention des IST et du 

VIH ; 

•	 surveiller l’efficacité des programmes de prévention des 

IST et du VIH aux niveaux national et mondial ; 

•	 renforcer les capacités de surveillance. 

Il est possible de réaliser des évaluations de la prévalence 

dans le cadre :

•	 d’une enquête nationale de séroprévalence ;

•	 d’un projet indépendant ;

•	 d’une enquête biocomportementale combinée IST/VIH. 

7.4 Fréquence des enquêtes de prévalence

Les enquêtes d’évaluation de la prévalence devront être 

effectuées une fois tous les trois à cinq ans, en fonction des 

ressources disponibles. 

7.5 Populations concernées par l’évaluation de la 
prévalence

Les groupes de population qu’il importe d’inclure dans les 

enquêtes de prévalence des IST sont les populations clés 

davantage exposées au risque d’infection, par exemple les 

professionnels du sexe, les consommateurs de drogues, les 

hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et les 

populations relais comme les clients des professionnels du 

sexe. Les pays peuvent décider d’inclure d’autres groupes 

de population tels que les conducteurs de camion longues 

distances et les adolescents. Ces groupes de population 

doivent être définis localement en fonction des situations 

nationales et des évaluations. Des enquêtes en population 

sont également envisageables quand des ressources sont 
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disponibles. Les facteurs à considérer pour définir une 

population d’étude sont énumérés dans le Tableau 5. (Voir 

Tableau 5).

Les enquêtes s’appuyant sur les programmes de dépistage 

de la syphilis comptent parmi les enquêtes de séroprévalence 

les plus courantes. Les centres de soins prénatals et les sites 

où s’effectuent les dons de sang sont les deux contextes 

dans lesquels on réalise le plus souvent les enquêtes séro-

logiques concernant la syphilis dans la population générale. 

Ces enquêtes sont particulièrement utiles dans les pays où 

peu de données sont disponibles par ailleurs sur la préva-

lence des IST. 

Dans presque tous les pays, le dépistage de la syphilis chez 

les femmes enceintes est prévu dans la politique nationale. 

Cela dit, il est fréquent que les résultats de tests positifs pour 

la syphilis chez les femmes enceintes ne soient pas enregis-

trés dans le système de surveillance des IST. 

Les programmes nationaux de transfusion sanguine prévoient 

également l’analyse de tous les dons sanguins pour dépister 

la syphilis et les données obtenues peuvent éventuellement 

renseigner sur la présence de cette maladie dans un groupe 

de population où le risque est faible, mais peuvent être 

biaisées si les personnes décident de remettre leur don à 

plus tard. Ces données (nombre de personnes dépistées et 

nombre de tests positifs) devront être transmises sans iden-

tifiant personnel aux programmes de lutte contre les IST en 

vue d’une évaluation. 

Tableau 5.  Populations éventuellement à étudier dans les études de prévalence des IST

Types de sous-groupe  
de population proposés

Définition des sous-groupes  
de population

Caractéristiques des  
sous-groupes de population

Professionnels du sexe (maison de 
prostitution, salon de massage/ bars, 
prostitution occasionnelle par des 
indépendants)

HSH

Consommateurs de drogues injec-
tables

Population clé ayant davantage de risque 
de contracter une IST – sous-groupe de 
personnes confrontées à des taux élevés 
d’exposition aux IST (rapports sexuels 
non protégés ou avec des partenaires 
multiples) 

Taux élevés d’IST par rapport à la popu-
lation générale ; taux élevés de compor-
tements à risque ; accès plus limité aux 
établissements de soins

Clients des professionnels du sexe

Patients des dispensaires spécialisés 
dans les IST (en général, des hommes)

Autres sous-groupes, en fonction des 
données locales : 

•	 militaires

•	 policiers

•	 Populations mobiles (par exemple, 

transporteurs, pêcheurs)

Population relais (risque moyen) ou 
substitut pour la population relais – sous-
groupe de personnes caractérisées par 
le fait qu’elles ont des rapports sexuels 
avec la population clé davantage exposée 
au risque d’IST et avec des personnes à 
faible risque (population générale)

Taux élevés d’IST par rapport à la 
population générale ; taux élevés de 
comportements à risque (relations 
sexuelles avec des populations clés) ; 
pour certains sous-groupes, niveau 
d’accès plus faible aux établissements 
de soins de santé (par exemple popula-
tion mobile)

Femmes consultant les services de 
soins prénatals

Substitut pour la population générale – 
sous-groupe similaire à la population 
générale par les caractéristiques sociodé-
mographiques et comportementales (taux 
relativement plus faibles de partenaires 
sexuels et de relations parallèles, réseaux 
sexuels moins nombreux et contacts 
relativement limités avec d’autres sous-
groupes de population) 

Population sexuellement active à faible 
risque. Équivalent de la population 
générale sexuellement active – les 
taux d’infection donnent une indication 
indirecte de la charge infectieuse
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Il a été procédé au dépistage de la syphilis parmi d’autres 

populations, notamment : 

•	 les personnes se présentant pour la première fois dans 

les centres de planification familiale ; 

•	 les candidats subissant un examen d’embauche ; 

•	 les prisonniers lors de leur entrée dans les centres de 

détention ; 

•	 les recrues militaires ; 

•	 les professionnels du sexe subissant des examens 

systématiques. 

Quoique le biais de sélection ait tendance à être moins 

important quand les personnes sont dépistées dans le 

cadre de telles structures que lorsqu’elles consultent pour 

des symptômes d’IST, il est nécessaire, pour interpréter les 

données, d’évaluer avec soin les comportements sexuels des 

personnes fréquentant ces structures. 

7.6 Dépistage de la syphilis sur des sites senti-
nelles 

Le dépistage de la syphilis peut également être effectué sur 

des sites sentinelles participant au système sentinelle de 

notification des cas. Les données peuvent être collectées 

pour l’ensemble des patients qui subissent un dépistage sur 

le site sentinelle ou pour des groupes spécifiques ou des 

populations à risque, comme : 

•	 les femmes enceintes de moins de 24 ans dépistées dans 

un service de soins prénatals (pour l’interprétation des 

données obtenues dans ce sous-groupe de population, 

voir la section 5.3.5) ;

•	 les professionnels du sexe dépistés dans un dispensaire 

spécialisé dans les IST.

Comme pour la notification sentinelle des cas, les sites 

devront être représentatifs des établissements qui dispensent 

des soins contre les IST : dispensaires spécialisés dans les 

IST, dispensaires hospitaliers, centres de soins de santé 

primaires et/ou dispensaires privés. Les sites participants 

devront être situés dans plusieurs régions géographiques 

du pays et comprendre à la fois des sites urbains et ruraux. 

Les sites devront permettre de prélever un nombre suffisant 

d’échantillons pour représenter la population cible, afin 

d’interpréter utilement les informations et de suivre les 

tendances. 

7.7 IST qu’il est recommandé d’inclure dans les 
enquêtes de prévalence

Les enquêtes de prévalence peuvent être effectuées pour 

de nombreuses IST, mais il est recommandé en particu-

lier d’inclure T. pallidum (syphilis), Neisseria gonorrhoeae 

(gonorrhée), Chlamydia trachomatis (chlamydiose) et Tricho-

monas vaginalis (trichomonase) dans les enquêtes de préva-

lence des IST (Tableau 6). Ces IST sont curables, entraînent 

une morbidité et une mortalité considérables chez les adultes 

et les nourrissons, se propagent essentiellement par trans-

mission sexuelle et sont souvent asymptomatiques, en parti-

culier chez les femmes. Le dépistage du VIH devra également 

être prévu dans ces enquêtes, là où c’est possible.

Tableau 6.  Classification des agents pathogènes 
responsables d’IST à inclure dans les enquêtes de 
prévalence

  Agent pathogène   Priorité/sexe

Treponema pallidum Élevée/hommes et femmes

Neisseria gonorrhoeae Élevée/hommes et femmes

Chlamydia trachomatis Élevée/hommes et femmes

Trichomonas vaginalis Élevée/femmes et hommesa

a  Des publications relativement récentes témoignent d’une préva-
lence élevée de l’infection à Trichomonas vaginalis dans une 
population masculine (16 ). Toutefois, la microscopie et la culture 
qui ont été principalement utilisées pour détecter T. vaginalis sont 
moins sensibles que les nouveaux tests de diagnostic molécu-
laire. Là où c’est possible, il faudra utiliser des tests diagnos-
tiques de nouvelle génération (PCR, par exemple), plus sensibles 
et plus spécifiques, pour déterminer avec davantage de précision 
la prévalence de l’infection à T. vaginalis chez les hommes et les 
femmes présentant ou non des symptômes. 

7.8 Méthodes de laboratoire 

L’évaluation de la prévalence des IST repose pour l’essentiel 

sur le diagnostic d’infections fréquemment asymptomatiques. 

L’objectif d’une enquête de prévalence est d’obtenir, à partir 

des échantillons prélevés, des diagnostics analytiques les 

plus valides et les plus exacts possible concernant les IST 

spécifiées. 

Les méthodes de laboratoire devront être sélectionnées de 

façon cohérente pour garantir la comparabilité des données 

de prévalence, en particulier à des fins de suivi et d’évalua-

tion. 
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Le degré de précision requis dans l’enquête devra être 

déterminé avant la prise de décisions concernant les types 

d’échantillons à utiliser et les méthodes de test que le labora-

toire utilisera. 

Il existe trois grandes catégories d’échantillons : 

•	 le sang ; 

•	 les sécrétions urétrales, vaginales et cervicales ; 

•	 l’urine. 

Lors du choix du type d’échantillon et de la méthode de test, 

il est important de prendre en considération ce qui suit : 

•	 les capacités techniques d’analyse locales (de nom-

breuses méthodes de laboratoire peuvent être utilisées 

pour des études réalisées dans des établissements de 

soins, tels que les centres de soins prénatals : microsco-

pie, culture et détection d’antigènes) ; 

•	 la sensibilité et la spécificité du test dans la population 

sur laquelle il est proposé d’enquêter (en général, il 

convient d’utiliser les méthodes de laboratoire les plus 

sensibles et les plus spécifiques dont le pays puisse 

disposer) ; 

•	 le degré de facilité et de non-invasivité du recueil des 

prélèvements et la taille d’échantillon requise ; 

•	 la fiabilité et la logistique du transport et du stockage des 

échantillons ; 

•	 le coût des analyses. 

Il faudra mettre au point un protocole de laboratoire 

prévoyant des options pour la collecte, le transport et les 

analyses en laboratoire d’échantillons pour le dépistage de 

la syphilis, des chlamydioses, de la trichomonase et de la 

gonorrhée, ainsi que pour évaluer la résistance aux antimi-

crobiens. 

Si les méthodes sérologiques permettent d’évaluer la séro-

prévalence de la syphilis, il faut recourir à des tests trépo-

némiques et non tréponémiques pour confirmer la présence 

d’une infection active. Par ailleurs, des orientations claires 

sont nécessaires pour assurer une cohérence dans l’interpré-

tation des résultats des tests diagnostiques pour la syphilis. 

Il existe plusieurs tests sérologiques de dépistage de la 

syphilis qui peuvent aider à faire la distinction entre ce qui 

apparaît comme une syphilis primaire, secondaire ou latente 

et une syphilis déjà traitée (voir également Encadré 4).

À partir du moment où les tests tréponémiques [tels que 

le TPHA ou le test d’agglutination passive de Treponema 

pallidum (TPPA)] sont réactifs pour un patient, ils le restent 

pendant toute la vie de celui-ci et ne permettent pas, à eux 

seuls, de différencier convenablement une syphilis traitée 

d’une infection active. Les tests sérologiques non tréponé-

miques de dépistage de la syphilis (comme les tests VDRL et 

RPR) sont de meilleurs indicateurs d’une infection active, en 

particulier si les échantillons sont titrés et analysés à diverses 

dilutions. Utilisés seuls, les tests tréponémiques au point 

de soins ou les tests diagnostiques rapides (voir également 

section 8.2) ne sont pas recommandés à des fins de sur-

veillance, puisque, à l’instar d’autres tests tréponémiques, 

ils mesurent l’exposition à l’infection sur la durée de vie et 

qu’il faudrait des années pour qu’apparaissent des baisses 

tangibles des taux de séroprévalence résultant d’interven-

tions réussies. 

Les tests ne nécessitant pas d’examen gynécologique ou 

génital peuvent faciliter l’évaluation de la prévalence en 

dehors des dispensaires. Les tests urinaires reposant sur des 

méthodes d’amplification des acides nucléiques peuvent être 

employés pour le dépistage de la gonorrhée et de la chlamy-

diose (bien que leur coût puisse être limitatif). Il convient de 

noter qu’à l’heure actuelle, les échantillons d’urine destinés 

à ces tests de diagnostic moléculaire ne peuvent pas être 

utilisés pour déterminer la sensibilité aux antimicrobiens. 

7.9 Éléments de données

Les éléments de données servant à l’évaluation et au suivi de 

la prévalence sont les mêmes que ceux utilisés pour la notifi-

cation des cas. Les informations minimales nécessaires pour 

l’enquête de prévalence sont :

•	 le numéro d’identification de l’étude ; 

•	 le site d’étude ; 

•	 la date de prélèvement de l’échantillon ; 

•	 le sexe ; 

•	 la date de naissance ou l’âge. 

Il est possible de recueillir sur certains sites des éléments de 

données supplémentaires, qui permettront de mieux caracté-

riser le profil démographique des patients, les risques et les 

diagnostics. 
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7.10 Type d’étude

L’étude transversale est le type d’étude le plus approprié pour 

enquêter sur la prévalence des IST. Les études transversales 

sont des études d’observation dans lesquelles on recherche 

des caractéristiques spécifiques, dans le cas présent une IST 

confirmée par un laboratoire, dans un échantillon de sujets 

d’une population (par exemple les femmes enceintes consul-

tant un service de soins prénatals). Les études de prévalence 

ne visent pas à établir de causalité. 

7.11 Éléments à prendre en considération pour 
l’échantillonnage

Les éléments à prendre en considération pour décider quelle 

procédure d’échantillonnage adopter sont les suivants : 

•	 cadre d’échantillonnage représentatif des facteurs épidé-

miologiques et socio-économiques clés ; 

•	 sites d’étude comportant un nombre suffisant de 

personnes à étudier ; 

•	 compétences et capacités médicales et analytiques ; 

•	 clients susceptibles d’accepter de participer ; 

•	 appui des autorités pour l’étude de prévalence. 

Dans une enquête de prévalence, il n’est pas possible 

d’étudier chaque individu d’une population. Au lieu de cela, 

un échantillon est prélevé. Si l’échantillon est représentatif 

de la population, on peut généraliser les résultats de l’étude 

de l’échantillon à la population représentée. Utiliser un 

échantillon a pour avantages de gagner du temps, de réduire 

les effectifs de personnel travaillant à l’étude et de limiter 

les coûts. L’inconvénient est une perte de précision due au 

fait que la totalité de la population n’est pas observée. C’est 

pourquoi l’estimation fournie par un échantillon comporte une 

marge d’erreur. 

Il existe deux types d’erreurs liés à l’échantillonnage : 

•	 l’erreur d’échantillonnage, qui se produit parce que seule 

une partie de la population est étudiée (en général, plus 

la taille de l’échantillon est importante, plus l’erreur 

d’échantillonnage est limitée) ; 

•	 le biais de sélection, qui intervient si la procédure 

d’échantillonnage est mal conçue et que l’échantil-

lon n’est pas représentatif de la population dans son 

ensemble (par exemple noninclusion des profession-

nelles du sexe indépendantes dans une étude sur les 

professionnelles du sexe parce que l’échantillonnage a 

été effectué uniquement dans des maisons de prostitu-

tion). Le biais de sélection est indépendant de la taille de 

l’échantillon. 

7.12 Cadre d’échantillonnage 

Les enquêtes de prévalence des IST devront reposer sur un 

échantillon de commodité obtenu par échantillonnage consé-

cutif. Le recrutement des participants dans l’étude devra se 

poursuivre jusqu’à ce que le nombre requis de participants 

ait été atteint. 

On réalise un échantillon de commodité là où la population 

d’étude est déjà accessible pour une raison indépendante de 

l’étude, par exemple femmes enceintes consultant un service 

de soins prénatals. L’échantillonnage de commodité est 

utilisé parce qu’il est facile et qu’il coûte généralement moins 

cher que de recruter certains participants pour l’étude. Il tire 

parti d’infrastructures existantes, telles que les équipements 

et le personnel d’un service de consultations. L’inconvénient 

est que la population de l’échantillon n’est peut-être pas 

représentative de la population d’étude sur le plan écono-

mique, culturel ou géographique. 

Dans un cadre d’échantillonnage de commodité, l’échantil-

lonnage peut être soit : 

•	 aléatoire, quand tout le monde a la même probabilité 

d’être sélectionné, ce qui rend l’échantillon plus repré-

sentatif de la population considérée (par exemple dans 

un service de soins, l’échantillonnage aléatoire nécessite 

de prendre en compte sur la période d’étude toutes les 

personnes qui viennent pour une consultation)4 ;

•	 non aléatoire (par exemple consécutif), lorsque toutes 

les personnes remplissant les conditions requises sont 

recrutées pour l’étude jusqu’à ce que la taille de l’échan-

tillon soit atteinte. 

L’échantillonnage aléatoire complique le recrutement, le 

recueil des échantillons et, éventuellement, la prise en charge 

clinique des affections asymptomatiques. L’échantillonnage 

consécutif est plus simple, raccourcit la période d’étude 

et coûte moins cher, mais il peut augmenter le biais de 

sélection. 

4 Idéalement, la durée de l’enquête ne devra pas dépasser deux ou 
trois mois.
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Le cadre d’échantillonnage proposé devra inclure des 

personnes âgées de 15 à 49 ans. Idéalement, il faudrait sur-

recruter les personnes de moins de 25 ans, de manière à ce 

que la moitié de l’échantillon ait entre 15 et 25 ans. Le suré-

chantillonnage des jeunes vise à déterminer la prévalence de 

la maladie chez les personnes ayant commencé leur activité 

sexuelle tout récemment. Il fournit également des données 

initiales pour le suivi de l’incidence des IST et du VIH dans 

cette population. 

7.13 Critères de sélection du site d’étude 

Le site d’étude dépend des caractéristiques et des conditions 

locales. Les caractéristiques à prendre en compte dans la 

sélection d’un site sont énumérées dans le Tableau 7. 

Pour les professionnelles du sexe, le site d’étude dépendra 

des conditions locales. Les professionnelles du sexe peuvent 

se rendre dans des dispensaires publics ou privés, des 

services destinés aux personnes marginalisées, des services 

non gouvernementaux ou d’autres lieux, comme les phar-

macies. Si le site repéré est un dispensaire du secteur public 

spécialisé dans les IST, il devra être retenu, à condition de 

recevoir chaque mois un nombre suffisant de nouveaux 

patients atteints d’IST. 

Pour les femmes enceintes, le service de soins prénatals 

peut être choisi comme site, s’il reçoit chaque mois assez de 

patientes nouvelles pour constituer un échantillon de la taille 

voulue pour l’étude. Pour les recrues militaires, le site sélec-

tionné pourra être un dispensaire militaire ; pour les transpor-

teurs ou les pêcheurs, il se peut qu’il faille mettre en place un 

dispensaire mobile pendant la durée de l’étude. 

7.14 Taille de l’échantillon 

L’étude de prévalence est conçue pour obtenir une estimation 

de l’ampleur de la charge d’IST dans une population à un 

moment donné. La taille minimale admissible de l’échantillon 

pour évaluer la prévalence dépend : 

•	 de la prévalence attendue de la maladie dans la popula-

tion, d’après des estimations précédentes ou des situa-

tions similaires dans des villes et des pays voisins ; 

•	 du degré de précision/certitude voulu dans l’estimation 

de cette prévalence ; 

•	 du fait que l’échantillon sera utilisé ou non pour suivre les 

tendances dans le temps de la prévalence. 

Généralement, plus l’on cherche à obtenir une estimation 

précise, plus il faut un échantillon de grande taille. De 

même, la taille d’échantillon requise doit être beaucoup plus 

Tableau 7.  Caractéristiques à prendre en considération lors de la sélection d’un site d’étude

Caractéristiques à prendre en 
considération

Critères de sélection du cadre de l’étude

Acceptabilité L’étude est acceptable pour le gouvernement, les autorités locales et la population 
d’étude proposée. 

Lieu Urbain (métropole, ville), rural/agricole/côtier ou reculé 

Prévalence de la maladie Dans certaines zones, la prévalence est susceptible d’être forte ou faible 

Taille de l’échantillon Site où l’on trouve suffisamment de sujets/d’utilisateurs pouvant être recrutés pour 
l’étude 

Secteur Gouvernement (sanitaire ou militaire), organisations non gouvernementales locales 
ou étrangères, organisations semi-publiques (organismes d’aide, universités, 
syndicats, dispensaires privés ou programmes d’information) 

Capacités locales Aptitudes techniques et organisationnelles à suivre le protocole d’étude 

Adéquation du cadre Configuration des lieux, disponibilité pour toute la période d’étude 

Engagement Présence, dans le cadre de l’étude, d’un superviseur disponible et intéressé 

Confidentialité et respect de la vie 
privée

Capacité de respecter les exigences du protocole d’étude sur la confidentialité et 
les questions relatives au respect de la vie privée, ainsi que l’enregistrement des 
données 

Laboratoire Aptitudes techniques et organisationnelles à respecter les exigences du protocole 
d’étude ; mise en place de programmes adéquats de contrôle de la qualité et d’assu-
rance de la qualité 
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importante si l’intention est de suivre les tendances dans le 

temps. En d’autres termes, elle doit être assez grande pour 

permettre de déceler une différence entre deux estimations 

de la prévalence à des moments différents. C’est ce que l’on 

appelle en statistique la marge d’erreur. 

L’approche statistique pour définir l’échantillon nécessite : 

•	 une estimation de la prévalence des IST dans la popula-

tion à étudier ;

•	 la marge d’erreur jugée acceptable (par exemple ±3 %) ; 

on parle de la largeur de l’intervalle ; 

•	 le niveau de confiance désiré (un niveau de confiance de 

95 % signifie que si l’enquête était réalisée 100 fois, la 

prévalence dans 95 enquêtes sur 100 se situerait dans 

l’intervalle de confiance à 95 %). 

7.14.1 Considérations pratiques

Dans la pratique, la taille des échantillons est mise en 

balance avec les ressources techniques et financières dis-

ponibles pour chaque collecte de données effectuée dans le 

cadre de l’enquête. Des échantillons de très grande taille sur 

un site sentinelle peuvent fournir des informations utiles sur 

l’épidémie locale. Toutefois, il se peut que les ressources ne 

soient pas suffisantes pour réaliser des enquêtes à partir de 

très grands échantillons. 

7.14.2 Formules pour déterminer la taille de 
l’échantillon 

Une formule exacte pour déterminer la taille (N) de l’échan-

tillon de façon à obtenir un certain intervalle prédéfini (par 

exemple ±3 %, ce qui correspond à une largeur de 6 %) 

avec un niveau de confiance spécifié (par exemple 95 %) est 

donnée par l’expression : 

N = 4z 2p (1 – p) ÷ W  2

où z est le facteur qui correspond à l’intervalle de confiance 

désiré (pour un intervalle de confiance à 95 %, z = 1,96) ; p 

est la proportion attendue de patients chez lesquels on trouve 

le résultat (par exemple la prévalence de la syphilis) ; et W 

est la largeur de l’intervalle (par exemple pour une marge 

d’erreur de ±3 %, la largeur est de 0,06). 

Le logiciel de statistiques Epi Info propose la fonction 

StatCalc, qui calcule la taille des échantillons avec une 

grande facilité d’emploi et peut donc être utilisée pour 

calculer la taille d’un échantillon spécifique. Voir également 

l’annexe 2, dans laquelle est fournie une méthode pour déter-

miner la taille d’un échantillon à partir des différences de 

séroprévalence qui existeraient entre deux fractions. 

7.15 Appui logistique 

L’appui logistique est un aspect important qui devra être pris 

en considération quand on effectue une enquête d’évaluation 

de la prévalence. Très souvent, cet aspect est négligé et, une 

fois l’étude commencée, les enquêteurs sont confrontés à 

de nombreux problèmes qui ne seraient pas apparus si la 

nécessité d’un appui logistique avait été prise en compte et 

intégrée à la proposition d’étude. Les domaines où un appui 

logistique est justifié sont notamment : 

•	 les fournitures et l’équipement nécessaires pour 

l’enquête ; 

•	 les capacités du personnel ; 

•	 le stockage des échantillons ; 

•	 le transport (par exemple le transport des échantillons au 

laboratoire) ; 

•	 la coordination de la collecte des échantillons et des 

délais de livraison au laboratoire ; 

•	 les moyens de communication. 

7.16 Considérations éthiques 

L’efficacité des activités de santé publique, y compris la sur-

veillance sanitaire, dépend d’une relation de confiance entre 

les agents de santé publique et la population qu’ils essaient 

d’aider. Certaines des obligations dont l’agent de santé 

publique doit s’acquitter sont présentées ci-après. 

7.16.1 Protéger la confidentialité et respecter la vie 
privée de la communauté

Le respect de la vie privée est le droit des patients de choisir 

quelles informations les concernant seront divulguées et à 

qui. 

La confidentialité est l’obligation faite aux agents de santé 

publique de ne divulguer les informations concernant les 

patients qu’aux personnes en ayant absolument besoin pour 

la santé de la communauté. Les patients ont le droit de savoir 

pourquoi ils communiquent des informations, de refuser de 

donner des informations et d’attendre que les informations 

soient traitées comme des données confidentielles. 
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Certaines informations, même quand elles ne comportent pas 

de noms, peuvent être utilisées pour identifier les personnes 

et entraîner une discrimination à leur égard ou d’autres 

conséquences. C’est pourquoi de telles informations doivent 

être protégées. Dans de nombreux pays et districts, même 

quelques éléments d’information apparemment sans impor-

tance peuvent être utilisés involontairement pour identifier un 

patient. Par ailleurs, il faudra examiner comment protéger les 

patients de l’identification, tout en permettant quand même 

au système de santé publique de retrouver des contacts 

quand il le faut. Un bon système d’information devra être 

fondé sur des décisions réfléchies s’agissant de déterminer 

quelles informations sont indispensables pour l’action de 

santé publique. 

7.16.2 Entretenir le professionnalisme et la 
confiance du public 

Pour exercer des fonctions de santé publique, y compris la 

surveillance, il est essentiel de disposer de l’appui du public. 

La confiance est une expression de l’assurance que les 

agents de santé publique seront justes, fiables, compétents 

et qu’ils adopteront un comportement éthique. 

7.16.3 Consentement 

Il est important que les programmes de lutte contre les IST 

utilisent les informations concernant les patients aux fins 

pour lesquelles elles ont été recueillies. Il se peut qu’il existe 

des politiques et des réglementations nationales ou inter-

nationales visant à préciser quels devront être ces usages 

et quand le consentement du patient devra en outre être 

obtenu. Les agents de santé publique doivent respecter ces 

réglementations. 

Formulaire de consentement 

Les enquêtes de prévalence des IST devront reposer sur des 

tests volontaires et confidentiels. Dans le cadre d’une telle 

démarche, les personnes peuvent demander elles-mêmes 

à subir des tests de dépistage des IST ou consentir à parti-

ciper à un test dans le contexte d’une étude/enquête. C’est 

pourquoi il faudra établir un formulaire de consentement 

indiquant que le participant à l’enquête a décidé de prendre 

part à celle-ci de son propre gré. 

Le formulaire de consentement comprend deux parties : 

•	 une déclaration décrivant l’enquête et la nature de la par-

ticipation du sujet dans cette enquête ; 

•	 un certificat attestant le consentement du sujet. 

Les deux parties devront être rédigées en caractères suffi-

samment grands et en des termes simples, de sorte que le 

sujet puisse les lire facilement et en comprendre la teneur. 

L’utilisation de la terminologie médicale devra être évitée 

autant que possible dans l’élaboration de ce formulaire. 

7.16.4 Autorisation éthique 

Puisque les enquêtes de prévalence des IST impliquent le 

prélèvement d’échantillons biologiques chez des personnes, 

il est essentiel que l’(les) enquête(s) proposée(s) soi(en)t réa-

lisée(s) en conformité avec les lignes directrices du pays en 

matière d’éthique. L’autorisation éthique devra être obtenue 

des autorités compétentes avant la réalisation de l’enquête. 

Le formulaire de consentement devra être inclus dans le 

protocole d’enquête lors de la soumission de celui-ci pour 

autorisation.

7.17 Confidentialité et sécurité des données 

Les considérations relatives à la confidentialité et à la 

sécurité des données évoquées à la section 5.1 s’appliquent 

également aux enquêtes d’évaluation de la prévalence. Dans 

cette dernière situation, l’accès aux données devra être limité 

à l’enquêteur principal, responsable de l’enquête, et aux 

personnes désignées par celui-ci. 

7.18 Analyse des données de prévalence 

Les résultats de l’enquête de prévalence devront être 

analysés comme suit pour chaque site d’étude : 

•	 nombre et proportion de personnes chez lesquelles les 

résultats des tests sont positifs pour chaque IST et pour 

le VIH (si cela est prévu dans le protocole) ;

•	 prévalence de chacun des agents pathogènes respon-

sables des IST étudiées. 

Les résultats devront être stratifiés par sous-groupe de popu-

lation et par : 

•	 âge – qui devra être stratifié en tranches d’âge égales, de 

cinq ans par exemple, selon la taille de l’échantillon ; 

•	 sexe.
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Quand il convient de le faire, les odds ratios devront être calculés avec un intervalle de confiance à 95 % et/ou un test khi-deux 

pour évaluer l’association d’une variable avec une IST particulière. 

7.18.1 Calculer la prévalence des IST

Pour calculer la prévalence d’une IST, on divise le nombre de patients chez lesquels les résultats sont positifs pour une infection 

particulière (numérateur) par le nombre total de patients ayant subi un test de dépistage (dénominateur) : 

Prévalence  =
nombre total de patients chez lesquels les résultats sont positifs pour une infection particulière

nombre total de patients ayant subi un test de dépistage

Par exemple, la prévalence de la syphilis chez les femmes de 15 à 24 ans peut être calculée en divisant le nombre de femmes 

séropositives pour la syphilis par le nombre total de femmes de 15 à 24 ans ayant subi un test de dépistage de la syphilis 

pendant la période d’évaluation. 

7.18.2 Calculer la prévalence syndromique

Quand on ne dispose pas de centres de dépistage pour réaliser des évaluations de la prévalence, il est possible de calculer la 

prévalence syndromique en se fondant sur la présence ou non de symptômes chez les patients. Dans cette situation, la préva-

lence est calculée d’après l’équation suivante : 

Prévalence  =
nombre total de patients présentant des signes et des symptômes d’un syndrome spécifique

nombre total de patients vus en consultation

L’analyse des données de prévalence recueillies d’office (par exemple données obtenues à partir du dépistage systématique 

pratiqué chez les femmes dans les services de soins prénatals) est similaire à celle des données provenant de la notification 

universelle et sentinelle des cas. Les tendances trimestrielles et annuelles concernant la prévalence devront être analysées glo-

balement et stratifiées selon les grandes catégories, par exemple : maladie, sexe, groupe d’âge et lieu géographique. 

7.19 Interprétation des données

Il faudra effectuer l’analyse et l’interprétation des données initiales en considérant les IST séparément, plutôt qu’en les regrou-

pant. Par exemple, l’analyse des facteurs de risque pour les patients souffrant de gonorrhée ne devra pas être combinée avec 

celle des patients atteints de syphilis. Au minimum, la prévalence devra être calculée par : 

•	 sexe ; 

•	 tranche d’âge ;

•	 zone géographique ;

•	 situation matrimoniale ;

•	 autres caractéristiques pertinentes pour chaque infection. 

Les tendances de la prévalence peuvent être modifiées par des changements affectant, pour plusieurs raisons, la population 

concernée par le dépistage : 

•	 des types différents de dispensaires, par exemple dispensaires spécialisés dans les IST ou dispensaires desservant la popu-

lation générale, peuvent obtenir des résultats différents ; 

•	 changement dans le comportement de recours aux soins de la population ; 

•	 changement des critères de sélection aux fins du dépistage ; 

•	 changement de méthode pour les tests diagnostiques, en particulier pour Chlamydia trachomatis, les méthodes présentant 

souvent une sensibilité et une spécificité variables.
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Ces changements devront être enregistrés et pris en compte 

dans l’interprétation des données concernant les tendances. 

7.20 Diffusion des données de prévalence 

Les résultats des enquêtes de surveillance décrites plus haut 

devront être distribués aux responsables des programmes 

nationaux de lutte contre les IST, aux responsables des pro-

grammes nationaux de lutte contre le VIH, aux médecins de 

district, aux centres de santé, aux cliniciens, aux prestataires 

de soins de santé privés et aux laboratoires participants. 

Le personnel qui a participé à l’étude ainsi que la population 

échantillonnée devront être informés des résultats de l’étude 

et des activités préventives ou autres qui en découleront. 

Cela permettra de maintenir l’intérêt du personnel et de la 

population participant à l’étude, et favorisera la mise en 

œuvre de tout programme de prévention planifié suite aux 

résultats de l’étude. 

Les responsables du programme national devront établir un 

rapport sur l’objectif de l’étude, le déroulement de celle-ci, 

ses résultats et ses recommandations, et communiquer ce 

rapport au ministère de la santé, aux autorités sanitaires 

de la région et du district, aux laboratoires ayant participé 

à l’étude et à d’autres partenaires. Les responsables du 

programme de lutte contre les IST devront prendre les 

mesures nécessaires pour améliorer les services en fonction 

des résultats des enquêtes. 

7.21 Enquêtes combinées sur le comportement 
et la prévalence 

Il est possible de combiner des enquêtes comportemen-

tales avec les enquêtes de prévalence des IST et du VIH 

(on parle parfois d’enquêtes biologiques et comportemen-

tales intégrées). Par exemple, l’enquête démographique et 

sanitaire a été combinée avec le dépistage du VIH (DHS+). 

Les enquêtes combinées peuvent être réalisées dans des 

populations dont on sait qu’elles sont à haut risque, dans des 

populations indirectes (comme celle des femmes consultant 

pour des soins prénatals) ou dans la population générale. En 

combinant les enquêtes comportementales et les enquêtes 

d’évaluation de la prévalence, il est possible de rassembler 

des données permettant de confronter les comportements à 

haut risque et de recours aux soins et la présence d’IST et/ou  

du VIH. 

Les enquêtes combinées sur les comportements et l’évalua-

tion de la prévalence visent à : 

•	 évaluer la prévalence des IST et du VIH dans les popula-

tions sur lesquelles porte l’enquête ; 

•	 repérer les sous-groupes de population davantage 

exposés au risque d’infection (par exemple hommes 

célibataires de 20 à 29 ans, habitant en zone urbaine et 

ayant donné de l’argent ou des cadeaux en échange de 

rapports sexuels) ; 

•	 évaluer le comportement de recours aux services concer-

nant les IST et le VIH (par exemple recours aux pharma-

cies pour le diagnostic des IST) ; 

•	 mesurer l’efficacité des programmes de prévention des 

IST/du VIH ; 

•	 évaluer la nécessité de services de prévention et de santé 

supplémentaires ; 

•	 guider le financement et l’allocation de ressources pour 

les programmes de lutte contre les IST et le VIH.

Combiner l’évaluation de la prévalence des IST/du VIH avec 

des enquêtes de surveillance comportementale est plus 

rentable que de réaliser des enquêtes séparées. 

7.21.1 Éléments de données

Les éléments de données permettant de combiner la sur-

veillance des IST/du VIH et la surveillance comportementale 

sont similaires à ceux recueillis pour la notification de cas 

d’IST, mais peuvent également être plus complets et inclure 

des informations plus détaillées sur la démographie et les 

comportements à risque. Les types de données comporte-

mentales rassemblées varient en fonction des populations 

étudiées. Par exemple : 

•	 dans les enquêtes sur des populations clés, une attention 

plus grande peut être accordée à des comportements 

à haut risque précis. Par exemple les conducteurs de 

camion longues distances peuvent être interrogés pour 

savoir, entre autres, s’ils ont eu des rapports sexuels en 

échange d’argent ou de cadeaux, et s’ils utilisent des 

préservatifs lors des relations sexuelles avec leur parte-

naire principale et d’autres partenaires ; 

•	 dans les enquêtes sur la population générale, la priorité 

peut être de poser des questions sur les risques 

généraux, ainsi que sur les caractéristiques démogra-

phiques et les comportements de recours aux soins. 
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Par exemple, les questions peuvent porter sur l’âge, la 

situation maritale, le sexe et le métier. 

Il est important d’utiliser des éléments de données cohérents 

pour déterminer un comportement à risque. Par exemple : 

•	 le nombre de partenaires sexuels au cours des trois ou 

des 12 derniers mois ; 

•	 le nombre de nouveaux partenaires sexuels au cours des 

trois derniers mois ; 

•	 l’utilisation d’un préservatif lors du dernier rapport sexuel 

avec une personne n’étant pas un partenaire sexuel 

régulier ; 

•	 la consommation d’alcool ou de drogue au cours des 

12 derniers mois ; 

•	 le fait d’avoir donné ou reçu de l’argent ou des cadeaux 

en échange de rapports sexuels au cours des 12 derniers 

mois. 
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8. Le rôle du laboratoire dans la 
surveillance des IST

Les informations précises obtenues en laboratoire constituent 

une composante essentielle de la surveillance des maladies. 

La force de telles informations repose sur le fait qu’elles four-

nissent une confirmation objective du diagnostic. Les labo-

ratoires remplissent de nombreuses fonctions dans le cadre 

des programmes de lutte contre les IST, dont le diagnostic 

de certaines IST et l’évaluation de la sensibilité microbio-

logique. Les tests diagnostiques revêtent une importance 

particulière dans le cas des IST, puisque de nombreuses 

personnes infectées, notamment dans la population féminine, 

ne présentent aucun symptôme. Les tests diagnostiques 

sensibles contribuent à la détection et au traitement précoces 

des IST, préviennent l’apparition de séquelles et freinent 

la transmission de ces pathologies. Les laboratoires s’ac-

quittent également de fonctions médicolégales et permettent 

d’évaluer les échecs thérapeutiques.

Les fonctions du laboratoire dans le cadre de la surveillance 

des IST comprennent :

•	 l’établissement d’un diagnostic définitif pour chaque 

patient présentant des symptômes. Bien que les clini-

ciens puissent parfois poser en confiance un diagnostic 

sur la base de symptômes et de signes cliniques, il est 

généralement nécessaire de procéder à un ou des tests 

spécifiques en laboratoire pour obtenir un diagnostic 

exact ;

•	 l’évaluation des étiologies microbiologiques des 

syndromes d’IST, ce qui :

 – fournit des données pour orienter la prise en charge 

syndromique des IST ;

 – permet d’administrer des tests de dépistage pour les 

personnes considérées comme exposées au risque 

d’IST ;

 – favorise la détection des IST asymptomatiques ou 

non diagnostiquées par des tests de dépistage ;

 – fournit des données microbiologiques permettant 

d’évaluer la prévalence des IST ;

 – aide à obtenir des données en population sur les 

IST ;

 – facilite la détermination de la sensibilité des agents 

pathogènes responsables d’IST aux antimicrobiens ;

 – aide à choisir un traitement antimicrobien efficace 

pour chaque patient et à étayer les directives théra-

peutiques.

La prise en charge syndromique des IST repose sur l’ad-

ministration d’un traitement ciblant les agents pathogènes 

courants donnant les symptômes observés. C’est pourquoi 

il est important de rechercher périodiquement les agents 

pathogènes responsables d’un syndrome particulier afin 

d’orienter les protocoles thérapeutiques. L’évaluation de la 

sensibilité aux antimicrobiens revêt une importance parti-

culière dans le cas d’agents pathogènes responsables d’IST 

comme Neisseria gonorrhoeae, connue pour acquérir rapide-

ment une résistance aux antimicrobiens les plus communé-

ment utilisés. Par exemple, en 2011, Neisseria gonorrhoeae 

était déjà devenue résistante aux pénicillines, aux tétracy-

clines, aux macrolides et aux quinolones, dans une mesure 

telle qu’il n’est plus possible de recommander ces derniers 

pour traiter une infection gonococcique. Plus récemment, 

une baisse de la sensibilité aux céphalosporines à spectre 

élargi et des échecs thérapeutiques liés à l’utilisation de la 

céphalosporine orale (cefixime) ont été signalés. En menant 

des enquêtes d’évaluation de la prévalence, les laboratoires 

exercent une surveillance microbiologique afin de déterminer 

l’ampleur et la répartition des IST.

Idéalement, il est préférable d’utiliser les tests de laboratoire 

les plus sensibles et les plus spécifiques aux fins de la sur-

veillance, et en particulier ceux qui permettent d’identifier 

directement les agents pathogènes plutôt que les épreuves 

sérologiques. En effet, les tests reposant sur l’analyse séro-

logique (notamment pour la syphilis et le VHS-2) sont utiles 

mais souvent difficiles à interpréter. Les tests d’amplification 

d’acide nucléique sont plus sensibles que la mise en culture 

et les tests sans amplification, mais ils sont également plus 

onéreux et nécessitent des moyens de laboratoire perfec-

tionnés ainsi qu’un personnel hautement qualifié pour les 

exécuter. Néanmoins, même lorsque l’on utilise des tests 

d’amplification, il reste nécessaire de réaliser des cultures 

pour tester la sensibilité aux antimicrobiens.

8.1 Tests diagnostiques rapides pour les IST

De nombreux programmes de lutte contre les IST, particu-

lièrement dans les régions où la charge de morbidité due à 

ces maladies est élevée, ne disposent pas d’un accès aisé 

à des tests diagnostiques peu coûteux, faciles à pratiquer et 
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de bonne qualité. La plupart des tests classiques et avancés 

destinés au diagnostic des IST sont onéreux et chronophages 

et nécessitent des laboratoires disposant de personnel 

qualifié. Or de tels laboratoires sont indisponibles dans le 

contexte des soins de santé primaires, et parfois même aussi 

dans les centres de santé de plus haut niveau de nombreux 

pays à revenu faible ou intermédiaire. Cela fait obstacle à la 

lutte contre les IST, les patients devant payer pour des tests 

diagnostiques coûteux, alors qu’ils n’en ont parfois pas les 

moyens, et revenir chercher leurs résultats à une date ulté-

rieure.

Afin de remédier à ce problème, des tests diagnostiques 

rapides (TDR) simples à exécuter ont été élaborés pour un 

certain nombre d’IST et quelques-uns d’entre eux ont été 

commercialisés. Certains TDR tréponémiques sont à présent 

disponibles et peuvent être utilisés dans des environnements 

où les services de laboratoire font défaut ou manquent de 

fiabilité. Il a été prouvé que ces tests offraient des perfor-

mances raisonnables, avec une sensibilité de 85-99 % et 

une spécificité de 93100 %, par comparaison avec des tests 

tréponémiques en laboratoire.

Il faut toutefois noter que les TDR pour la syphilis sont de type 

tréponémique et ne peuvent servir à différencier une infection 

antérieurement traitée d’une infection active probable. Ils 

peuvent donc être moins utiles dans les contextes de forte 

prévalence, où une forte proportion de sujets infectés a déjà 

été traitée antérieurement.

Les TDR pour les infections gonococciques, les infections 

à Chlamydia et à Trichomonas souffrent toujours d’un 

coût relativement plus élevé, d’une plus grande difficulté 

technique d’exécution et d’une sensibilité plus faible. C’est 

pourquoi, à l’heure actuelle, ils ne sont pas recommandés 

pour les pays à revenu faible ou intermédiaire.

8.2 Choix des tests de laboratoire

Les tests de laboratoire devront être sélectionnés aux fins 

de la surveillance en fonction de leurs performances, telles 

que la précision, la disponibilité, l’accessibilité, la faisabilité 

et l’assurance de la qualité des tests. Le choix et l’utilisation 

des tests diagnostiques dépendront de la prévalence locale 

des maladies et du coût des tests. Le choix sera également 

fonction de quels tests auront été approuvés par l’autorité 

de réglementation d’un pays donné et de ceux qui auront été 

achetés à des fins d’administration par les services de santé.

Même lorsque les tests précités sont disponibles, quantité de 

facteurs peuvent avoir une incidence sur leurs performances 

et l’exactitude de la surveillance microbiologique, y compris :

•	 la formation du personnel clinique et de laboratoire ;

•	 la sélection des cas ;

•	 la qualité des échantillons cliniques ;

•	 la viabilité des échantillons cliniques ;

•	 l’assurance de la qualité.

8.3 Notification des cas par les laboratoires

Outre l’exécution des tests diagnostiques, un laboratoire a 

également la responsabilité de notifier les cas d’IST diagnos-

tiqués. Cependant, dans de nombreux pays à revenu faible ou 

intermédiaire, la notification des cas par les laboratoires revêt 

souvent la forme de rapports écrits expédiés par courrier. 

Les informations provenant des laboratoires arrivent donc 

dans des délais plus longs et contiennent souvent bien peu 

de détails cliniques. Dans les pays à revenu élevé, les labora-

toires peuvent notifier les cas identifiés par voie électronique, 

et les informations ainsi communiquées parviennent de 

manière plus rapide et plus complète.

Dans les pays où les services de laboratoire sont facilement 

accessibles, les cliniciens peuvent demander que soient 

effectués des tests de laboratoire, en vue d’aider à diagnos-

tiquer et à traiter les patients. Ils peuvent également dépister 

les patients asymptomatiques de façon systématique à 

l’aide de tests diagnostiques. La qualité et la complétude des 

données de laboratoire seront tributaires de la cohérence des 

critères techniques, de la régularité de la tenue des dossiers, 

ainsi que de la ponctualité, de l’exactitude et de la complé-

tude de la notification.

Les programmes de lutte contre les IST devront activement 

encourager les laboratoires à notifier tous les cas diagnosti-

qués d’IST et disposer d’un système régulier pour la collecte 

des données de laboratoire. Il est également important de 

transmettre des rapports de surveillance aux laboratoires 

participants et d’assurer un retour d’information de façon 

régulière.
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Afin d’éviter les doublons, il importe de veiller à rapprocher 

autant que possible les données de notification des labora-

toires des autres données reçues.

8.4 Suivi de la résistance aux antimicrobiens

La surveillance de la résistance aux antimicrobiens est 

l’une des composantes essentielles de la surveillance des 

IST, abordée plus en détail aux appendices 1-4 du présent 

document.

La résistance résulte d’une modification de l’agent pathogène 

qui rend ce dernier moins sensible à un antimicrobien par-

ticulier. Le suivi de la résistance se fonde sur l’examen en 

laboratoire de l’efficacité avec laquelle divers antimicrobiens 

inhibent la croissance des agents pathogènes sexuellement 

transmissibles. Aux fins de ce processus, on utilise un anti-

microbien à diverses concentrations pour déterminer sa 

concentration minimale inhibitrice nécessaire à l’inhibition de 

la croissance d’un organisme donné. En fonction du résultat, 

l’organisme en question sera classé comme sensible, de 

sensibilité intermédiaire ou résistant à un antimicrobien parti-

culier. Généralement, la sensibilité de l’organisme est évaluée 

à l’égard de plusieurs antimicrobiens appartenant souvent à 

des classes différentes.

Parmi les agents pathogènes sexuellement transmissibles 

nécessitant une surveillance particulière, on trouve Neisseria 

gonorrhoeae, Haemophilus ducreyi et Treponema pallidum 

chez les bactéries, et VHS-2 pour les virus. Étant donné 

que des tests de laboratoire fiables reposant sur la miseen 

culture de Haemophilus ducreyi ne sont actuellement pas 

disponibles dans la plupart des pays, et que les moyens de 

cultiver le VHS2 font également défaut dans de nombreux 

pays à revenu faible ou intermédiaire, seule la surveillance de 

la résistance aux antimicrobiens de Neisseria gonorrhoeae, 

responsable de la gonorrhée, est recommandée dans tous 

les pays. Néanmoins, dans les pays où le chancre mou est 

très fréquent, il est également possible de mener des études 

visant à évaluer la résistance aux antimicrobiens de Haemo-

philus ducreyi, pourvu que les installations nécessaires soient 

disponibles.

Le suivi de la résistance aux antimicrobiens a pour objectifs 

d’obtenir les données nécessaires à l’élaboration et à la 

révision des directives thérapeutiques et de détecter toute 

émergence d’une nouvelle résistance.

8.5 Exigences s’appliquant aux laboratoires

Les enquêtes de suivi de la résistance aux antimicrobiens 

des agents pathogènes responsables d’IST sont générale-

ment organisées et réalisées par les programmes nationaux 

de lutte contre les IST. Les sites choisis pour ce faire devront 

disposer d’installations médicales dotées de personnel bien 

formé et de compétences analytiques. Seuls les sites sélec-

tionnés seront capables de mener ce type de surveillance. 

Un laboratoire réalisant des tests de résistance aux antimi-

crobiens pour Neisseria gonorrhoeae devra être capable de 

cultiver l’organisme, d’effectuer des tests appropriés pour 

confirmer l’espèce ainsi que des tests de qualité garantie 

pour évaluer la résistance aux antimicrobiens.

Si le laboratoire national de référence ne dispose pas d’une 

telle capacité, il est possible d’envoyer les isolements à un 

laboratoire régional dans un autre pays pour analyse. Un 

isolement est une culture de bactéries ou d’autres cellules.

Des réseaux régionaux, appuyés par les centres collabora-

teurs de l’OMS, ont été établis dans plusieurs Régions de 

l’OMS en vue de tester la sensibilité de Neisseria gonor-

rhoeae aux antimicrobiens. L’OMS et l’ONUSIDA encouragent 

les laboratoires nationaux de référence à collaborer avec ces 

centres et à participer aux programmes d’assurance de la 

qualité.

8.6 Taille des échantillons

Les éléments déterminant la taille minimale admissible pour 

les échantillons destinés à évaluer la proportion d’organismes 

résistants sont :

•	 la prévalence attendue de la maladie dans la population, 

sur la base d’estimations ou de situations comparables 

observées dans des villes ou pays limitrophes ; et

•	 la destination de l’échantillon à la surveillance de l’évo-

lution dans le temps de la proportion d’organismes 

résistants.

L’échantillonnage en vue des tests de résistance peut être 

aléatoire, systématique ou consécutif.

L’échantillon aléatoire d’isolements gonococciques est 

un échantillon dans lequel chaque patient ayant fourni un 

échantillon dont est extrait un isolement possède une chance 

égale d’être sélectionné. Bien que ce mode d’échantillonnage 
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produise l’échantillon le plus représentatif, il est trop difficile 

à mettre en œuvre dans la plupart des cliniques.

L’échantillon systématique (par exemple tous les 10 patients 

présentant un écoulement et une coloration de Gram positive 

sur la période d’échantillonnage) est un échantillon adapté et 

facile à obtenir. L’échantillonnage systématique nécessite de 

prêter une attention particulière aux détails de la procédure 

et peut faire l’objet de manipulations par le personnel. L’ex-

clusion de patients recrutables par un membre du personnel 

en raison de contraintes de temps, un jour de forte activité, 

est un exemple d’une telle manipulation. C’est pourquoi 

l’échantillonnage systématique n’est pas applicable à toutes 

les situations.

L’échantillon consécutif suppose de sélectionner chaque 

patient répondant aux critères d’inclusion jusqu’à obtenir un 

échantillon de taille suffisante ou jusqu’à ce que la période 

d’étude soit achevée. Cette procédure peut être utilisée si 

la méthode systématique semble inadaptée à un contexte 

particulier.

Un échantillon de 100 isolements par site sentinelle, sur un 

intervalle de temps défini (trois mois ou un an, par exemple), 

est d’ordinaire suffisant pour identifier des profils locaux 

de résistance sur cette même période. Si, au terme des 

analyses, aucun isolement parmi les 100 testés n’est évalué 

comme résistant, il existe une probabilité de 95 % que la 

proportion réelle d’isolements résistants soit inférieure à 5 % 

(dans le cas de l’analyse d’un échantillon aléatoire d’isole-

ments). Si le niveau de résistance se situe entre 3 % et 10 %, 

il est recommandé de déployer une surveillance accrue de 

la résistance aux antimicrobiens (veuillez consulter l’appen-

dice 1 pour plus de détails).

8.7 Recommandations pour le recueil des isole-
ments

Les sites sentinelles pour le recueil des isolements gonococ-

ciques devraient être représentatifs des principales régions 

du pays. Les dispensaires urbains spécialisés dans les IST et 

en mesure de pratiquer des cultures servent généralement 

de sites sentinelles. Si possible, les isolements doivent être 

obtenus chez des patients des deux sexes. Le plus facile est 

d’obtenir un échantillon chez un patient de sexe masculin 

présentant un écoulement urétral purulent, une grande pro-

portion de ces symptômes étant dus à la gonorrhée. Il est 

nécessaire de prélever un échantillon d’écoulement cervical 

chez les femmes afin d’isoler l’organisme responsable, 

mais il est plus difficile d’identifier les femmes atteintes 

d’une gonorrhée. Il est pertinent d’utiliser la coloration de 

Gram pour orienter la sélection des échantillons puisque le 

rendement des cultures chez ces patients est élevé.

8.8 Analyse et interprétation des données

L’interprétation des résultats des tests de résistance aux anti-

microbiens doit être faite par des microbiologistes connais-

sant bien la sensibilité et la spécificité de chacun des tests 

pratiqués.

La sensibilité se rapporte à la proportion de personnes 

atteintes d’une maladie qui sont correctement identifiées 

comme telles par un test de dépistage ou une définition de 

cas, par comparaison avec une méthode de référence.

La spécificité désigne la proportion de personnes exemptes 

d’une maladie qui sont correctement identifiées comme telles 

par un test de dépistage ou une définition de cas, par compa-

raison avec une méthode de référence.

Les résultats des tests de résistance doivent être examinés 

annuellement (tous les trimestres, si possible). Il est 

important de veiller à ce que les données soient complètes 

et les tendances généralement cohérentes d’une année sur 

l’autre.

Tout changement important constaté lors de l’examen des 

données doit faire l’objet d’une enquête pour déterminer s’il 

est dû à un véritable déplacement des valeurs de résistance 

ou à des anomalies de laboratoire. Si l’on enregistre un tel 

déplacement, des investigations plus poussées pourront 

s’imposer, et il peut être utile d’élargir la taille de l’échantillon 

en faisant un plus grand nombre de prélèvements chaque 

mois, ou d’augmenter le nombre de sites où les tests de sen-

sibilité sont effectués, jusqu’à l’identification du problème.

L’apparition de nouvelles souches résistantes devra être 

notifiée dès que possible à un centre collaborateur de l’OMS, 

qui apportera son assistance afin d’entériner ces résultats 

et de déterminer si des investigations sont nécessaires. Il 

convient d’examiner avec soin les données relatives à la résis-

tance lors de l’actualisation des directives thérapeutiques et 

de la révision des listes nationales de médicaments essentiels.
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8.9 Diffusion des résultats

Il est nécessaire de diffuser les données relatives à la résis-

tance des gonocoques à l’échelle nationale au moins une fois 

par an, idéalement accompagnées de schémas et graphiques 

semblables à ceux présentés sur les Figures 4 et 5, afin d’ex-

pliciter les données.

Des rapports devront indiquer succinctement quelle propor-

tion d’isolements s’est avérée résistante aux antimicrobiens, 

et les résultats devraient être ventilés par site sentinelle. 

Il peut également être utile de signaler la proportion d’iso-

lements de sensibilité intermédiaire. Les rapports devront 

spécifier :

•	 le sexe (et idéalement l’âge) des patients ;

•	 le contexte clinique dans lequel les patients ont été 

dépistés (par exemple un dispensaire spécialisé dans 

les IST, un dispensaire pour les professionnelles du sexe 

ou un dispensaire pour les chauffeurs routiers longues 

distances) et les variations constatées dans les sites sen-

tinelles au cours du temps ;

•	 toutes les données démographiques et comportemen-

tales disponibles.

Ces renseignements pourront contribuer à l’interprétation 

des résultats de test, en particulier lorsque certains sites sont 

fréquentés par des patients dont les précédentes thérapies 

ont échoué, et pour lesquels la probabilité d’être les hôtes de 

souches résistantes est plus grande.

Figure 4. Résistance des gonocoques à la ciprofloxacine dans trois grandes villes sud-africaines, 2004–2007
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    Adapté de Lewis, DA., Antimicrobial-resistant gonorrhoea in Africa: an important public threat in need of a regional gonococcal antimicrobial 
surveillance programme. South Africa, The Southern African Journal of Epidemiology and Infection, 2011, 26(4):215-220 (17 ).

Dans les cas où il est possible de collecter systématiquement 

des données démographiques et comportementales sur les 

patients de l’échantillon, on pourra également fournir une 

description détaillée des caractéristiques des sujets infectés.

L’évaluation de la résistance aux antimicrobiens doit être 

réalisée au moins une fois par an. Lorsque cela est faisable, 

il est préférable de prélever des isolements en continu 

plutôt qu’au cours d’un mois ou d’un trimestre particulier 

dans l’année. On pourra par exemple tester 20 isolements 

par mois dans chaque site sentinelle pendant toute l’année. 

L’échantillonnage continu augmente la probabilité de détecter 

précocement l’émergence nouvelle d’une résistance ou de 

grands changements dans les profils de résistance. Si l’on 

veut que les tendances en matière de sensibilité puissent 

être suivies efficacement dans le temps, il est nécessaire de 

minimiser les changements de sites sentinelles et de procé-

dures d’échantillonnage.

Les résultats du suivi de la résistance des gonocoques aux 

antimicrobiens devront être diffusés aux parties prenantes 

essentielles comme les prestataires de soins/cliniciens s’oc-

cupant de patients porteurs d’une IST (privés et publics), les 

ministères de la santé, les comités nationaux d’élaboration 

des directives, les associations médicales nationales, les 

agences donatrices et les institutions des Nations Unies.
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Figure 5. Pénicillinorésistance chromosomique de Neisseria gonorrhoeae en Amérique latine

Adapté de Jo-Anne R. Dillon, Challenges in the Control of Gonorrhea in South America and the Caribbean: Monitoring the Development of 
Resistance to Antibiotics, Sexually Transmitted Diseases, février 2006, Vol. 33, N° 2, pp. 8795.
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9. Diffusion et communication des 
résultats de la surveillance

La surveillance consiste à collecter des données en vue 

de prendre des mesures. L’efficacité et l’opportunité des 

réponses sanitaires dépendent de la capacité des systèmes 

de santé à fournir en temps utile des informations fiables 

en vue de prendre des mesures. Bien souvent, le personnel 

soignant recueille des données relatives aux IST parce qu’il 

en a reçu l’instruction de la part des autorités de santé 

publique, mais ces données de surveillance sont utilisées 

pour suivre les tendances des IST, revoir les directives thé-

rapeutiques ou recommander des antimicrobiens adaptés au 

traitement de ces maladies, évaluer et planifier la formation 

des soignants, ou encore mener des actions de plaidoyer 

auprès des responsables politiques et d’autres autorités 

en vue d’obtenir davantage de ressources à consacrer à la 

prévention et à la lutte contre les IST. Même les données 

relatives aux IST obtenues par le dépistage de la syphilis 

chez la femme enceinte et les donneurs de sang, disponibles 

dans la plupart des pays, sont rarement analysées, notifiées 

ou utilisées.

La diffusion des données de surveillance analysées aux per-

sonnels de santé de tous niveaux, de ceux qui prennent en 

charge les sujets atteints d’IST à ceux qui assurent la collecte 

et l’organisation des données, est essentielle pour faire 

comprendre à ces personnels le but du recueil des données. 

Cela contribue également à motiver les personnels de santé, 

pour les rendre plus diligents dans la collecte de données, 

lorsqu’ils prennent conscience et comprennent qu’ils jouent 

un rôle important dans le cadre de la prévention et de la lutte 

contre les IST dans leur pays.

Les programmes nationaux de lutte contre les IST devront 

élaborer et mettre en œuvre un plan visant à instaurer une 

communication efficace des données de surveillance de ces 

maladies. Si les ressources le permettent, il sera utile de 

solliciter les services de spécialistes de la communication en 

matière de santé pour la conception d’outils de communica-

tion, qui résumeraient succinctement et communiqueraient 

efficacement les données à toutes les parties prenantes. 

L’unité chargée de la surveillance au sein du programme 

national de lutte contre les IST est responsable de cette 

activité et devra guider l’élaboration de ces outils.

Les données de surveillance des IST devront être diffusées :

•	 au directeur du programme national de lutte contre les 

IST ;

•	 à l’administrateur du programme national de lutte contre 

le VIH/sida ;

•	 aux médecins des provinces et districts ;

•	 aux soignants (y compris ceux du secteur privé) interve-

nant au niveau de la santé primaire ;

•	 aux laboratoires participant à la surveillance des IST ;

•	 aux fonctionnaires des ministères de la santé respon-

sables des programmes de lutte contre les IST/le VIH ;

•	 à d’autres organismes de santé publique ;

•	 aux ONG délivrant des services liés aux IST ;

•	 aux donateurs ; et

•	 aux institutions des Nations Unies, notamment l’OMS, 

l’UNFPA, l’UNICEF et la Banque mondiale.

9.1 Types de rapports

Les données de surveillance peuvent être transmises sous 

la forme de rapports. Les types de rapports suivants peuvent 

être utilisés pour communiquer des données aux parties 

prenantes pertinentes :

•	 rapports annuels de surveillance des IST, spécifiant le 

nombre de cas de la maladie, les taux et tendances par 

zones géographiques et variables démographiques, et 

fournissant des données sur la prévalence par groupes 

de population ;

•	 aide-mémoire, élaborés sur la base des données fournies 

par le système, comprenant des tableaux et graphiques 

qui peuvent être affichés dans les bureaux et dispen-

saires des services sanitaires ou servir à répondre à des 

demandes de renseignements ponctuelles ; directives ; et 

manuels techniques ;

•	 bulletins d’information réguliers envoyés aux cliniciens, 

personnels de laboratoire et autres, qui peuvent com-

prendre de brefs rapports de surveillance, accompagnés 

de renseignements actualisés sur la prise en charge des 

patients ;

•	 communiqués de presse mettant en relief la charge de 

morbidité et les tendances de la maladie, qui pourront 

servir dans le cadre de campagnes d’information 

publique ;
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•	 publications didactiques, telles que schémas et posters, 

élaborées à l’aide des données tirées des notifications de 

cas dans le cadre de la surveillance ;

•	 retours d’information oraux lors des réunions et des 

visites de supervision ; ou

•	 publications électroniques, par exemple mise en ligne de 

données sommaires sur un site Web.

Les programmes nationaux de lutte contre les IST devront 

également incorporer un système permettant un retour 

d’information des personnels et institutions de santé qui par-

ticipent au suivi des IST, car cela aidera les programmes de 

lutte contre les IST à contrôler leurs activités de surveillance 

et à opérer les modifications nécessaires en vue d’améliorer 

le système.
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10. Évaluation de la surveillance

Chaque pays doit régulièrement évaluer son système de 

surveillance des IST afin que ce dernier continue à refléter 

les priorités nationales en matière de lutte contre les IST, 

reste efficace et bénéficie des possibilités d’intégration des 

activités. S’il ressort de l’évaluation que le système ne fonc-

tionne pas de façon satisfaisante, de nouvelles méthodes et 

techniques de surveillance susceptibles d’en améliorer l’effi-

cacité pourront être envisagées et incorporées au processus 

de renforcement du système de surveillance.

Au cours d’une évaluation, il est important de déterminer si :

•	 les objectifs de la surveillance sont remplis ;
•	 les données de surveillance sont utilisées pour agir ; et 
•	 la surveillance a produit des effets au niveau des districts, 

des régions et des pays.

10.1 Principaux critères pour évaluer les 
systèmes de surveillance des IST

L’évaluation devra commencer par identifier toutes les activités 

de surveillance des IST, classées par composante (par exemple 

notification des cas, examen de l’étiologie des syndromes, 

suivi de la résistance aux antimicrobiens, et examen et suivi de 

la prévalence) et par syndrome ou pathologie.

Initialement, il convient d’examiner chaque composante (noti-

fication des cas, etc.) individuellement et, au sein de celle-ci, 

chaque syndrome ou pathologie notifié.

Une fois chacun de ces éléments examinés, il faudra mener 

une évaluation d’ensemble afin de déterminer les compo-

santes à renforcer, les lacunes et les domaines où existent 

des doublons, et, enfin, les activités à abandonner.

10.2 Évaluation des systèmes

Pour évaluer le système de surveillance des IST, il est 

important de disposer de sa description qui doit inclure les 

points suivants :

•	 le personnel et les organisations impliqués ;
•	 le flux d’informations ;
•	 les instruments utilisés dans le cadre de la collecte, de 

l’analyse et de la diffusion des données ;
•	 les mécanismes de transfert des données ;
•	 la fréquence d’établissement des rapports et des retours 

d’information ;
•	 le contrôle de la qualité.

L’évaluation devra aborder les questions suivantes :

•	 Quelle population fait l’objet du suivi ?
•	 À qui appartient-il de notifier un cas ?
•	 Quelles données sont recueillies pour chaque cas et à qui 

incombe la responsabilité de les recueillir ?
•	 De quelle manière les données sont-elles collectées et 

enregistrées par le système de surveillance ?
•	 Les éléments de données sont-ils codés de façon 

standardisée ?
•	 S’il existe plusieurs niveaux administratifs au sein du 

système, par quel moyen les données sont-elles transfé-
rées de l’un à l’autre ?

•	 Des lignes directrices en matière de respect de la vie 
privée et de confidentialité sont-elles en place ?

•	 Comment les données sont-elles stockées ?
•	 Sous quel format les données sont-elles stockées ?
•	 La qualité des données fait-elle l’objet de vérifications ?
•	 De quel type de documentation peut-on disposer ?
•	 Comment et par qui la maintenance du système est-elle 

effectuée ?
•	 Qui analyse les données ?
•	 Comment les données sont-elles analysées et à quelle 

fréquence ?
•	 Le système fait-il appel à des tableaux, des analyses ou 

des rapports ?
•	 Comment les rapports sont-ils diffusés, à qui et à quelle 

fréquence ?

•	 Des retours d’information ont-ils été communiqués ?

10.3 Suivi de la qualité des systèmes de surveil-
lance

La mesure de la ponctualité et de la complétude d’un 

système de notification fournit un indicateur important de sa 

qualité. Lorsque les rapports de notification sont envoyés et 

reçus à temps, la possibilité d’une réponse rapide et efficace 

est plus grande. La complétude de la notification désigne la 

communication des informations de notification par tous les 

sites qui sont censés le faire. Si, toutefois, les notifications 

arrivent avec du retard ou ne sont pas communiquées, la 

précision des informations agrégées à l’échelle du district (ou 

de la région ou du centre) s’en ressentira.

La tenue d’un registre des notifications reçues peut constituer 

un outil permettant de suivre la ponctualité et la complétude 

de la notification des cas. Ce registre devra être utilisé pour :

•	 mesurer le nombre de sites de notification ayant soumis 
des notifications au cours d’une période donnée ;

•	 identifier quels sites ont effectué des notifications ; et
•	 mesurer le nombre de notifications ayant été reçues dans 

les délais.
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11. Renforcement de la surveillance 
des IST

Lorsque les composantes essentielles du système de sur-

veillance des IST sont mises en place et jugées de qualité 

suffisante, il est possible de sélectionner des approches 

supplémentaires et de qualité de la surveillance pour parvenir 

à une « surveillance renforcée » des IST. La surveillance 

renforcée repose sur les bases décrites plus haut et a pour 

objectif de fournir des informations plus exhaustives et de 

meilleure qualité. Elle comprend la réalisation d’études visant 

à soutenir des initiatives spéciales et à aborder des questions 

particulières qui ne sont pas prises en compte de manière 

suffisamment détaillée dans le cadre des composantes 

essentielles décrites précédemment.
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Annexe 1 : Définitions de cas pour 
certaines affections sexuellement 
transmissibles et syndromes associés

Ulcère génital

Ulcère (brèche cutanée visible) siégeant sur le pénis, 

le scrotum ou le rectum chez l’homme et sur les lèvres 

vaginales, le vagin, le col de l’utérus et le rectum chez la 

femme.

Un syndrome ulcéreux génital peut être occasionné par une 

syphilis, un chancre mou, un lymphogranulome vénérien, un 

granulome inguinal ou un herpès génital.

Écoulement urétral

Chez l’homme, écoulement méatique (avec ou sans dysurie), 

apparaissant avec ou sans traite ou expression de l’urètre.

Un syndrome d’écoulement urétral est généralement causé 

par Neisseria gonorrhoeae ou Chlamydia trachomatis ; 

d’autres agents infectieux tels que Mycoplasma genitalium, 

Ureaplasma urealyticum et Trichomonas vaginalis peuvent 

également être associés à un tel syndrome.

Écoulement vaginal

Écoulement anormal de sécrétions vaginales dont la quantité, 

la consistance, la couleur et l’odeur sont modifiées (avec ou 

sans démangeaisons ou brûlures vulvaires).

Un syndrome d’écoulement vaginal est généralement causé 

par une trichomonase, une vaginose bactérienne ou une 

candidose vulvovaginale ; il peut être moins fréquemment 

occasionné par une gonococcie ou une infection à chlamydia 

du col utérin.

Douleurs du petit bassin chez la femme

Douleurs localisées dans la partie basse de l’abdomen. Si 

elles s’accompagnent d’un écoulement vaginal anormal, 

d’une sensibilité marquée de la zone pelvienne ou d’une 

sensibilité à la mobilisation du col utérin, avec ou sans fièvre, 

elles signent généralement une inflammation pelvienne.

Infections anorectales

Infections de l’anus externe et du canal anal touchant 

l’épithélium pavimenteux stratifié (causées par exemple par 

le papillomavirus humain, le virus de l’herpès et la syphilis).

Urétrite 

Inflammation de l’urètre caractérisée par une dysurie et un 

écoulement urétral avec mise en évidence au microscope de 

grande puissance de plus de cinq globules blancs par champ.

Proctite (rectite)

Inflammation causée par des infections de la zone comprise 

entre la ligne dentelée et la jonction rectosigmoïdienne 

(occasionnée par exemple par une gonorrhée, une infection à 

chlamydia ou un herpès).

Gonorrhée 

Probable

Mise en évidence au microscope de diplocoques intracellu-

laires Gram-négatifs sur un prélèvement effectué au niveau 

du col utérin, de l’urètre ou du rectum.

Confirmée

Isolement par culture de diplocoques intracellulaires 

Gram-négatifs, positifs à l’oxydase, confirmé par un test au 

sucre ou la mise en évidence d’ADN spécifique de Neisseria 

gonorrhoeae dans un échantillon prélevé au niveau du col de 

l’utérus, de l’urètre, du rectum ou du pharynx par un test de 

détection des acides nucléiques correctement évalué.

Infection à Chlamydia trachomatis (génitale)

Culture positive, ou mise en évidence de Chlamydia tracho-

matis par un test de détection des anticorps par immu-

nofluorescence directe ou un test de détection des antigènes 

ou mise en évidence de l’ADN spécifique de Chlamydia 

trachomatis sur un prélèvement effectué au niveau de 

l’urètre, du col de l’utérus ou du vagin ou sur un échan-

tillon d’urine au moyen d’un test de détection des acides 

nucléiques correctement évalué.
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Chancre mou

Infection causée par Haemophilus ducreyi et caractérisée 

par une ulcération génitale douloureuse et une adénopathie 

inguinale inflammatoire confirmée par la mise en évidence 

d’Haemophilus ducreyi par culture ou test de détection des 

acides nucléiques sur un exsudat de l’ulcère.

Herpès génital

Probable

Existence d’un ou plusieurs épisodes antérieurs de lésions ou 

de cloques génitales similaires.

Confirmé

Culture positive ou mise en évidence de l’ADN spécifique du 

VHS par un test de détection des acides nucléiques sur un 

exsudat de l’ulcère ou de la cloque.

Syphilis primaire et secondaire

Probable

Affection s’accompagnant de lésions ulcéreuses (primaires) 

ou de lésions mucocutanées (secondaires) et sérologie 

positive à un test de dépistage (non tréponémique ou trépo-

némique). Les lésions syphilitiques primaires peuvent souvent 

apparaître en d’autres sites que la sphère anogénitale.

Confirmée

Mise en évidence de Treponema pallidum sur des échan-

tillons cliniques par examen microscopique en champs 

sombre, DFA-TP (détection de Treponema pallidum par 

immunofluorescence directe), test de détection des acides 

nucléiques ou méthode équivalente.

Syphilis latente

Absence de signe clinique ou de symptôme de la syphilis, 

mais 1) réaction positive au test tréponémique ou non tré-

ponémique chez un patient sans antécédents de syphilis ou 

2) résultat d’un test non tréponémique faisant apparaître une 

augmentation d’un facteur 4 ou plus du titre mesuré par le 

test non tréponémique par rapport au précédent test effectué 

chez un patient ayant des antécédents de syphilis.

La syphilis latente peut être en outre caractérisée comme 

une syphilis latente précoce s’il existe des preuves que 

l’infection a été contractée au cours des 12 à 24 mois pré-

cédents ou comme une syphilis latente tardive si l’on a des 

preuves qu’elle a été contractée encore antérieurement.

Lympogranulome vénérien

Infection attribuable aux sérovars L1, L2 ou L3 de Chlamydia 

trachomatis, caractérisée par des lésions génitales, une lym-

phadénopathie suppurative régionale ou une proctite (rectite) 

hémorragique. 

Granulome inguinal

Ulcération lente et progressive de la peau et du réseau lym-

phatique de la région génitale et périanale, causée par une 

infection à Calymmatobacterium granulomatis.

Infection à Trichomonas vaginalis

Présence de trichomonas typiques à l’examen au microscope 

d’une préparation humide de prélèvements génitaux obtenus 

par écouvillonnage ou d’échantillons d’urine chez la femme, 

présence de trichomonas typiques détectée par frottis du col 

utérin ou isolement par culture de Trichomonas vaginalis ou 

encore mise en évidence de l’ADN spécifique de Trichomonas 

vaginalis sur un prélèvement urétral, cervical ou vaginal ou 

un échantillon d’urine par un test de détection des acides 

nucléiques correctement évalué.

Vaginose bactérienne

Pathologie dans laquelle la flore bactérienne vaginale 

normale est perturbée et partiellement remplacée par prolifé-

ration de Gardnerella vaginalis, de bactéroïdes, de Mobilun-

cus ou de Mycoplasma hominis. Elle s’accompagne parfois 

d’un écoulement vaginal, d’odeurs anormales et de douleurs 

et de sensations de démangeaison ou de brûlure.

Candidose

Infection caractérisée par la prolifération de diverses espèces 

de Candida (par exemple Candida albicans ou Candida 

glabrata) dans le vagin s’accompagnant d’un prurit, d’un 

écoulement anormal et d’un érythème et confirmée par la 

présence de pseudohyphae sur une préparation humide ou 

sur un frottis ayant subi une coloration de Gram ou par l’ob-

tention d’une culture positive de Candida.
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Œdème du scrotum 

Douleur et œdème testiculaire unilatéral d’installation brutale 

s’accompagnant souvent d’une sensibilité de l’épididyme et 

des canaux déférents. 

Cervicite 

Inflammation du col de l’utérus ne résultant pas d’une 

infection à Neisseria gonorrhoeae ou à Trichomonas vaginalis. 

Cette inflammation du col se caractérise par la présence d’un 

ou deux des éléments suivants :

•	 sécrétion mucopurulente (de l’endocol) de couleur 

jaunâtre ou verdâtre lorsqu’on l’observe sur un prélè-

vement effectué au moyen d’un écouvillon muni d’un 

embout en coton blanc (test positif) ;

•	 saignement endocervical induit (le saignement se 

déclenche lorsqu’on introduit pour la première fois 

l’écouvillon dans l’endocol).

Verrues anogénitales

Infection caractérisée par la présence d’excroissances verru-

queuses visibles et exophytiques (en relief) sur la face interne 

ou externe des lèvres vaginales, le périnée ou la région 

périanale.

Ophtalmie du nouveau-né

Probable

Conjonctivite unilatérale ou bilatérale chez un nouveau-né 

(survenant dans les quatre semaines suivant la naissance).

Confirmée

Conjonctivite unilatérale ou bilatérale chez un nouveau-né 

(dans les quatre semaines suivant la naissance) avec pré-

lèvement oculaire positif pour Neisseria gonorrhoeae ou 

Chlamydia trachomatis.
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Annexe 2 : Détermination de la taille de l’échantillon

Le Tableau A1 indique la taille de l’échantillon nécessaire pour déceler une modification (diminution ou augmentation) du taux 

de séroprévalence dans un site donné entre deux périodes d’enquête. Par exemple, si la prévalence initiale est de 20 %, il faut 

un échantillon de 197 sujets pour déceler une diminution de 50 % entre deux enquêtes (soit de 20 % à 10 %).

Tableau A1  Taille de l’échantillon nécessaire pour mettre en évidence un changement significatif entre deux 
proportionsa

Prévalence 

initiale (%)

Taille de l’échantillon nécessaire pour le changement en pourcentage considéré

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

1 145 800 34 000 14 000 7 290 4 280 3 000 2 070 1 459 1 060

5 28 000 6 550 2 800 1 500 903 585 400 282 204

10 13 000 3 200 1 350 718 432 280 190 135 97

15 8 500 2 030 850 457 275 178 122 86 62

20 6 000 1 425 612 326 197 128 87 61 44

25 4 500 1 090 463 247 149 97 66 46 33

Pour une puissance de 80 % (1 − β = 0,80) et un seuil de signification de P < 0,05.

a D’après : Groupe de travail OMS/ONUSIDA sur la surveillance mondiale du VIH/SIDA et des IST. Recommandations pour les enquêtes 
sérologiques sentinelles concernant le VIH : femmes enceintes et autres groupes Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2003 
(UNAIDS/03.49E) (19 ).
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Annexe 3 : Formulaires d’enregistrement et de notification des IST

Fiche de pointage des cas d’IST sur la base du diagnostic syndromique

Nom de l’établissement de santé                                Dates : du              au

Diagnostic 
syndromique

Nombre de cas par sexe et groupe Total

Sujet de sexe masculin Sujets de sexe féminin

0-4 5-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50+ 0-4 5-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50+

Écoulement 
urétral

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Ulcère génital

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Écoulement 
vaginal

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Douleurs du 
petit bassin 
(femme)

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Bubon 
inguinal

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Œdème aigu 
du scrotum

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Conjonctivite 
néonatale

0000 0000

0000 0000

0000 0000

Autre IST

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Total

Pour chaque patient atteint d’une IST, barrez verticalement le « 0 » de la case appropriée en fonction du syndrome, du sexe et 

de l’âge (Ø).

Barrez un zéro seulement à la première visite pour l’épisode en cours, et non à la visite de suivi. 

Si le patient vient pour un autre épisode d’IST, barrez une nouvelle fois un zéro. Calculez en fin de mois les totaux horizontaux et 

verticaux. Une feuille par mois suffit généralement, mais vous pouvez en utiliser davantage si nécessaire.
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Feuille de pointage des cas d’IST sur la base du diagnostic étiologique

Nom de l’établissement de santé                                Dates : du            au

Diagnostic  
étiologique

Nombre de cas par sexe et groupe Total

Sujets de sexe masculin Sujets de sexe féminin

0-4 5-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50+ 0-4 5-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50+

Syphilis 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Gonorrhée 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Lymphogranu-
lome vénérien

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Urétrite non 
gonococcique

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Chancre mou 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Trichomonase 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Inflammation 
pelvienne 
(femme)

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Vaginose bacté-
rienne (femme)

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Candidose 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Herpès génital 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Granulome 
inguinal

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Verrues 
génitales

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Conjonctivite 
néonatale

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Autre IST 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Total

Pour chaque patient atteint d’une IST, barrez verticalement le « 0 » de la case appropriée en fonction du syndrome, du sexe et 

de l’âge (Ø).

Si le patient vient pour un autre épisode d’IST, barrez une nouvelle fois un zéro. Calculez en fin de mois les totaux horizontaux et 

verticaux. Une feuille par mois suffit généralement, mais vous pouvez en utiliser davantage si nécessaire.

Barrez un zéro seulement à la première visite pour l’épisode en cours, et non à la visite de suivi. 
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Rapport sur les IST fondé sur le diagnostic syndromique

Pays                         Période concernée :               Date :

Diagnostic 

syndromique

Nombre de cas par sexe et groupe d’âge (années) Total

Sujets de sexe masculin Sujets de sexe féminin

0-4 15-19 20-29 30-39 40-49 50+ 0-4 5-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50+

Écoulement 
urétral

Écoulement 
vaginal

Ulcère 
génital

Douleurs du 
petit bassin 
(femme)

Œdème du 
scrotum

Bubon 
inguinal

Conjonctivite 
néonatale

Total

1. Ce rapport sur les IST doit se fonder sur le diagnostic syndromique.

2. Seuls les nouveaux cas diagnostiqués durant la période sont à signaler.

3. Le rapport doit englober les données de tous les établissement de traitement, publics et privés.

4. Il doit être communiqué chaque trimestre et une fois par an.

Résultats du test sérologique pour la syphilis

Sujets dépistés Durant cette période Sur toute l’année Observations Observations

Nombre de sujets 
dépistés

Nombre de sujets 
positifs

Nombre de sujets 
dépistés

Nombre de sujets 
positifs

Donneurs de 
sang

Femmes 
enceintes

Personnes 
atteintes d’IST

Autres

Total
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Rapport sur les IST fondé sur le diagnostic étiologique

Pays  Période concernée :  Date :

Diagnostic étiolo-
gique

Nombre de cas par sexe et groupe
Total

Sujets de sexe masculin Sujets de sexe féminin

0-4 5-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50+ 0-4 5-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50+

Syphilis

Gonorrhée

Lymphogranulome 
vénérien

Urétrite non gono-
coccique

Chancre mou

Trichomonase

Inflammation 
pelvienne (femme)

Vaginose  
bactérienne (femme)

Candidose

Herpès génital

Granulome inguinal

Verrues  
génitales

Conjonctivite 
néonatale

Autre IST

Total

1. Ce rapport sur les IST doit se fonder sur le diagnostic syndromique.

2. Seuls les nouveaux cas diagnostiqués durant la période sont à signaler.

3. Le rapport doit englober les données de tous les établissement de traitement, publics et privés.

4. Il doit être communiqué chaque trimestre et une fois par an.

Résultats du test sérologique pour la syphilis

Sujets dépistés Durant cette période Sur toute l’année Observations Observations

Nombre de  
sujets dépistés

Nombre de sujets 
positifs

Nombre de sujets 
dépistés

Nombre de sujets 
positifs

Donneurs de sang

Femmes enceintes

Personnes  
atteintes d’IST

Autres

Total
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Registre d’IST pour les centres de soins

Registre à l’intention de travailleurs du sexe (à adapter) <nom du centre de soins>     <nom de l’organisation> <date>

Données démo-
graphiques 

(compléter tout)

Visite(s) 
(cocher une case ou 

plus)

Syndrome(s) (cocher une case 
ou plus)

Traitement(s) (cocher une 
case ou plus)

Prévention/dépistage 
(cocher une case ou 

plus)

Laboratoire/autres besoins  
(optionnel)

Nu
m

ér
o 

ID

Se
xe

 (M
/F

/T
)

Âg
e 

(a
nn

ée
s)

èr
e 

vi
si

te
 a

u 
di

sp
en

sa
ire

Vi
si

te
 d

e 
su

iv
i

Sy
nd

ro
m

e

Or
ie

nt
at

io
n 

pa
r l

e 
pa

rte
na

ire

Su
iv

i

EV
U

UG DP
B

EU EA Au
tre

Au
cu

n

Rx
1

Rx
2

Rx
3

Rx
4

Rx
5

Rx
6

Co
ns

ei
ls

Pr
és

er
va

tif
s

Tr
ai

te
m

en
t d

u 
pa

rte
na

ire

Or
ie

nt
at

io
n

Pr
oc

ha
in

e 
vi

si
te

RP
R/

VD
RL

CD
V

in
j. 

de
 d

ro
gu

es
 (r

is
qu

e 
él

ev
é)

Ob
se

rv
at

io
ns

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Remplir la date 
une fois par jour

Commencer une 
nouvelle page 
chaque jour 

Utiliser les 
numéros  
d’identification 
des cartes

Sexe

Préciser s’il s’agit 
d’une/d’un :

première visite au 
centre

examen médical

visite liée au 
syndrome

orientation par le 
partenaire

suivi d’une précé-
dente IST 
(dans les deux 
semaines)

EVU : écoulement vaginal ou 
utérin

UG : ulcère génital

DPB : douleurs du petit bassin

EU : écoulement urétral

EA : écoulement anorectal

Rx1 = traitement contre 
la cervicite, l’EU, l’EA ou 
traitement présomptif

Rx2 = traitement contre 
la vaginite

Rx3 = traitement contre 
l’UG

Rx4 = traitement contre 
l’UG (herpès)

Rx3 = traitement contre 
les DPB

Rx6 = traitement de 
deuxième intention 
contre l’EU (adapter si 
utilisation de packs IST)

Rappeler l’impor-
tance de l’usage 
du préservatif/de la 
réduction  
des risques et 
proposer des 
préservatifs. Un 
traitement  
devrait être offert 
aux partenaires 
réguliers des 
patients souffrant 
d’un UG ou de DPB.

Noter la date de la 
prochaine visite sur 
la carte.

Préciser les  
services  
supplémentaires fournis.
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Annexe 4 : Recommandations ONUSIDA/OMS pour la surveillance de base 
dans différents contextes épidémiquesa 

Surveillance du VIH Surveillance des IST
Surveillance comportementale et estimation de 

la taille de la population 

Épidémie 
peu active

1. Notification de l’infection à 
VIH avancée 

2. Notification des cas de VIH

3. Surveillance sentinelle du 
VIH (en établissement ou 
communautaire) dans les 
populations clés les plus 
exposées au VIH

1. Notification des cas d’IST

2. Surveillance sentinelle des 
IST (en établissement ou 
communautaire) dans les 
populations clés les plus 
exposées aux IST

3. Surveillance de la syphilis 
en services prénatals

1. Estimation sur base cartographique de la taille 
des populations à haut risque

2. Enquêtes bio-comportementales dans les 
populations clés les plus exposées au VIH et  
aux IST (par exemple, enquêtes biologiques et 
comportementales ou enquêtes biologiques et 
comportementales intégrées)

Épidémie 
concentrée 

1. Notification de l’infection à 
VIH avancée 

2. Notification des cas de VIH

3. Surveillance sentinelle du 
VIH (en établissement ou 
communautaire) dans les 
populations clés les plus 
exposées au VIH

4. Surveillance sentinelle du 
VIH en services prénatals

1. Notification des cas d’IST

2. Surveillance sentinelle des 
IST (en établissement ou 
communautaire) dans les 
populations clés les plus 
exposées aux IST

3.  Surveillance sentinelle de  
la syphilis en services 
prénatals

1. Estimation sur base cartographique de la taille 
des populations à haut risque

2. Enquêtes bio-comportementales dans les 
populations clés les plus exposées au VIH et 
aux IST (par exemple, enquêtes biologiques et 
comportementales ou enquêtes biologiques 
et comportementales intégrées) et inclusion 
des marqueurs biologiques dans les sites 
hautement prioritaires, si possible

Épidémie 
généralisée

1. Notification de l’infection à 
VIH avancée 

2. Notification des cas de VIH

3. Surveillance sentinelle du 
VIH (en établissement ou 
communautaire) dans les 
populations clés les plus 
exposées au VIH

4. Surveillance sentinelle du 
VIH en services prénatals

5. Enquêtes dans la popu-
lation générale (avec 
marqueurs comportemen-
taux et biologiques, IST y 
compris)

1. Notification des cas d’IST

2. Surveillance sentinelle des 
IST (en établissement ou 
communautaire) dans les  
populations clés les plus  
exposées aux IST

3 Surveillance sentinelle des 
IST en services prénatals

1. Caractérisation et estimation de la taille des 
groupes à haut risque, y compris profil de la 
part de la population générale ayant des parte-
naires sexuels multiples

2. Enquêtes bio-comportementales sur les com-
portements à risque, le VIH et les IST dans 
les populations clés les plus exposées au VIH 
et aux IST, y compris dans des groupes de 
remplacement (proxy groups) pour la part de 
la population générale ayant des partenaires 
sexuels multiples

Enquêtes comportementales répétées dans les 
groupes considérés comme ayant des compor-
tements associés à un risque d’infection à VIH

Enquêtes répétées sur les comportements à 
risque dans la population générale, en mettant 
l’accent sur les jeunes

a Dans les trois contextes épidémiques, la surveillance des IST sert : 

•	 de système d’alerte rapide pour l’infection à VIH et pour l’apparition du VIH dans de nouveaux groupes ou dans de 

nouvelles zones géographiques

•	 d’outil d’évaluation pour les programmes de prévention du VIH. 

D’après Guidelines for second generation HIV surveillance: an update. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2011 (6 ).
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Annexe 5 : Liste recommandée de documents utiles pour certains aspects 
techniques de la surveillance des IST 

Cette liste récapitule les orientations techniques disponibles en matière de surveillance.

Titre Année Sujet

Groupe de travail OMS/ONUSIDA sur la surveillance mondiale 

du VIH/SIDA et des IST Guidelines for second generation HIV 

surveillance: an update: know your epidemic (6 ), 978 92 4 

150582 6 

2013 Mise à jour des méthodologies pour la surveil-

lance de deuxième génération du VIH

Groupe de travail OMS/ONUSIDA sur la surveillance mondiale 

du VIH/SIDA et des IST Guidelines on estimating the size of 

populations most at-risk to HIV (9 ), ISBN 978 92 4 159958 0

2010 Mise à jour des méthodologies permettant 

d’estimer la taille des populations les plus 

exposées

Groupe de travail OMS/ONUSIDA sur la surveillance mondiale 

du VIH/SIDA et des IST Guidelines on surveillance among 

populations most at risk for HIV (20 ) ISBN 978 92 4 150166 8

2011 Mise à jour des méthodologies utilisées pour 

mener une surveillance le VIH chez les popula-

tions les plus exposées

Groupe de travail OMS/ONUSIDA sur la surveillance mondiale 

du VIH/SIDA et des IST Evaluating a national surveillance 

system (21 ), ISBN 978 92 4 150137 8 

2011 Méthode pour évaluer les systèmes de surveil-

lance du VIH et les adapter aux besoins des pays
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Annexe 6 : Consultation informelle de l’OMS sur les orientations et l’appui de 
laboratoire fournis pour améliorer les systèmes de surveillance des IST, 31 
janvier-1er février 2008, Genève (Suisse)

Thèmes pour le travail en groupe

Groupe I

1. Sur la base des critères de la discussion plénière, débattre des questions suivantes :

•	 quelles IST (et séquelles) devraient être considérées essentielles aux fins de la surveillance des IST, en tenant compte :

 – des raisons sous-jacentes, pour chaque infection ;

 – du contexte géographique ;

 – des groupes de population ;

 – des liens avec les autres interventions/programmes de santé existants ;

•	 parmi les syndromes les plus courants d’IST, lesquels devraient être ciblés par le système national de surveillance des IST, 

compte tenu : 

 – des raisons de l’intégration ou de l’exclusion de chacun d’eux ;

 – du contexte géographique ;

 – des populations.

2. À quel niveau du système de soins de santé :

•	 convient-il de suivre chaque syndrome ;

•	 convient-il de suivre chaque infection particulière (par exemple, syphilis, chlamydiose, virus du papillome humain, 

gonorrhée, virus de l’herpès, lymphogranulome vénérien, chancre mou).

3. Est-il recommandé de surveiller d’autres infections génitales, comme la vaginose bactérienne ? Préciser les raisons 

motivant l’inclusion ou l’exclusion.

4. Méthodes de diagnostic pour la surveillance des IST (nous suggérons l’utilisation d’une grille pour faciliter la discussion) :

•	 pour chaque affection, quels tests de laboratoires recommander aux fins de la surveillance des IST ?

•	 une standardisation est-elle requise pour une meilleure comparabilité entre programmes et pays (définition des cas ou 

interprétation) ?

Groupe II

1. Débattre des approches de surveillance des IST (p. ex. dépistage en population, services prénatals) et des contextes 

auxquels elles sont le mieux adaptées :

•	 sources de données, situations, populations, fréquence, etc.

2. Aux fins de la prise de décisions en santé publique, comment harmoniser les données issues de la notification syndromique 

avec celles recueillies au moyen de méthodes de laboratoire ? 

3. Au titre de la surveillance des IST, quelles sont les données standard (de base) et les données optionnelles (additionnelles) ?

4. Comment mieux relier données de surveillance et action ?

5. Préciser quels problèmes épineux (dans les domaines éthique, juridique ou en matière de droits) devraient être abordés 

dans les orientations sur la surveillance des IST. Proposer des mesures en conséquence (par exemple, enquêtes sur la 

chlamydiose chez les adolescents, enquêtes dans les établissements scolaires, etc.).
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Répartition des participants par groupe

Groupe 1 

Ron Ballard 

Thierry Gateau 

Antonio Gerbase 

Anatoli Kamali 

Ulrich Laukamm-Josten 

Valdir Monteiro Pinto 

Gulzhan Muratbayeva 

Wiwat Rojanpithayakorn 

Richard Steen 

Julia Samuelson

Groupe 2

Jesus M Garcia Calleja 

Massimo N Ghidinelli 

Sarah Hawkes 

Gottfried Hirnschall 

Ying-Ru Lo 

José Luis Sebastián Mesones 

Francis Ndowa 

Graham Neilsen 

John Ojo 

Kevin O’Reilly 

Phal Sano

Groupe 3

Mohamed Nasir Bin Abdul Aziz 

Peter Ghys 

Imad Eldin Ahmed Mohamed Ismail 

Peter Mala 

Gabrielle Riedner 

Lale Say 

George Schmid 

Pachara Sirivongrangson 

N Benoît Soro 

Tun Ye
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Appendice 1 : Guide sommaire des besoins en matière d’échantillonnage 
et d’analyse de laboratoire pour la surveillance de la sensibilité des 
gonocoques aux antimicrobiens

de cette résistance, surveillance qui peut étayer et condi-

tionner les politiques de santé publique. La comparaison des 

sensibilités aux antimicrobiens de gonocoques isolés dans 

différentes zones géographiques fournit des informations sur 

la distribution et la propagation dans le temps des souches 

résistantes isolées. Il est ainsi possible d’anticiper les chan-

gements dans les traitements antimicrobiens recommandés 

et de renforcer la surveillance pour guider en temps utile les 

modifications de ces traitements au niveau local. 

Objectifs

Le principal objectif de la surveillance est de déterminer la 

sensibilité de N. gonorrhoeae aux schémas thérapeutiques 

actuels dans le contexte local ou le pays afin d’optimiser le 

traitement de la gonorrhée dans ce contexte ou ce pays. 

Un deuxième objectif de cette surveillance est de participer 

au Programme plus large de l’OMS de surveillance de la 

résistance aux antimicrobiens antigonococciques (GASP) afin 

d’évaluer la résistance/sensibilité de N. gonorrhoeae dans 

l’ensemble des Régions OMS et détecter ainsi l’émergence 

d’une résistance aux antimicrobiens et sa propagation. 

Méthodes

(Les hommes présentant un écoulement urétral sont souvent 

sélectionnés pour subir un prélèvement en raison de la 

relative facilité du recueil d’échantillon, du rendement plus 

élevé des cultures positives et du coût plus bas de cette 

opération. Les études ne doivent toutefois pas se limiter à 

ce groupe et il est préférable d’y intégrer aussi des échan-

tillons prélevés chez des femmes et des hommes ayant des 

rapports sexuels avec des hommes, en particulier pour les 

sites extragénitaux (de préférence pharyngés). Néanmoins, 

les descriptions suivantes s’appliquent aux prélèvements à 

partir d’un urètre masculin. 

On recueillera des échantillons d’écoulement urétral chez des 

hommes se présentant sur des sites désignés au cours d’une 

période de temps spécifiée. 

Généralités et justifications

La résistance aux antimicrobiens de Neisseria gonorrhoeae 

(N. gonorrhoeae) représente un obstacle important dans la 

lutte contre la gonorrhée. 

Un antibiotique efficace pour le traitement dans le cadre 

d’un programme ou d’un schéma thérapeutique standard est 

défini par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) comme 

un antibiotique capable de guérir 95 % ou plus des cas issus 

de la population générale de la communauté locale venus 

consulter. Ce qui signifie qu’un antibiotique qui rencontre un 

niveau de résistance de 5 % ou plus ne doit pas être employé 

dans un schéma thérapeutique standard. Un niveau corres-

pondant de l’efficacité de l’antibiotique est nécessaire pour 

combattre la maladie et prévenir la morbidité résultant des 

complications des infections gonococciques (1-6 ). Dans les 

populations clés caractérisées par une capacité à transmettre 

cette infection plus fréquemment ou à un nombre excessif 

de partenaires, tels que les professionnels du sexe ou les 

hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, 

on envisagera la substitution d’un antimicrobien par un 

autre dès que le niveau de résistance à cet agent atteint ou 

dépasse 1 %.

Les données provenant de nombreux programmes existants 

indiquent des taux de résistance à certains antibiotiques, 

comme les quinolones et les pénicillines, de 50 % et plus. 

En outre, la résistance à certains traitements adjuvants 

comme les tétracyclines et l’azithromycine est également 

courante. On a maintenant aussi enregistré une résistance 

et, dans plusieurs pays, des échecs thérapeutiques, avec la 

céphalosporine orale la plus active (céfixime), qui constitue le 

traitement recommandé et privilégié dans de nombreux États, 

et on a caractérisé de manière détaillée la première souche 

gonococcique hautement résistante à la ceftriaxone, très pro-

bablement en relation avec un échec thérapeutique (7-10 ). 

La surveillance de la résistance aux antimicrobiens de N. 

gonorrhoeae à l’échelle d’une populationest essentiellepour 

surveiller les tendances locales, régionales et internationales 
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Surveillance de la population et admissibilité des 
sujets

Critère d’admissibilité :

•	 Hommes présentant un écoulement urétral visible (pus), 

qu’il s’agisse d’une première visite ou d’une visite de 

suivi. 

Critère d’exclusion :

•	 Hommes se plaignant d’une dysurie, sans signe visible 

d’écoulement urétral. 

Sites de surveillance et taille de l’échantillon

Le nombre de sites de surveillance dépendra du nombre 

probable de personnes venant consulter sur chaque site. 

Au départ tout au moins, il est préférable de maintenir ce 

nombre à une valeur minimale pour réduire les coûts, mais 

sans renoncer pour cela à un échantillon plus représentatif. 

On visera à obtenir environ 100 isolements de N. gonor-

rhoeae au moins sur la période de suivi. Si le niveau de résis-

tance déterminé pour un antibiotique particulier se situe entre 

3 et 10 %, il est recommandé de renforcer la surveillance. 

(On ne peut utiliser un nombre plus petit que pour une étude 

pilote. Une telle étude pourra fournir certaines données utiles 

et indicatives, suggérant éventuellement la nécessité d’une 

étude de plus grande ampleur).

Procédures d’échantillonnage

Devront participer à l’exercice de surveillance les hommes 

se présentant successivement avec des signes d’écoulement 

urétral. Les échantillons seront étiquetés avec inscription 

d’un numéro de code (un formulaire de consentement peut 

être nécessaire dans certains contextes ou pays). 

Collecte d’échantillons dans des dispensaires 
spécialisés dans les IST 

Un échantillon de pus urétral sera recueilli par un membre du 

personnel du dispensaire sur un écouvillon puis immédiate-

ment inoculé sur des plaques enduites d’un milieu de culture 

adapté aux gonocoques et comportant le numéro de code du 

patient, ainsi que la date et l’heure de la collecte. L’écouvillon 

pourra aussi être placé dans un milieu de transport approprié 

pour être transféré au laboratoire où l’on procédera à l’inocu-

lation des plaques de culture. 

Le dispensaire où le matériel a été obtenu, ainsi que la date 

et l’heure du recueil doivent être enregistrés. Dans l’idéal, 

il faudrait recueillir autant de données cliniques de base et 

d’informations démographiques sur le patient que possible, 

comme par exemple, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, 

le type de partenaire sexuel (professionnel ou profession-

nelle du sexe, homme ayant des rapports sexuels avec des 

hommes, etc.). 

Les plaques devront être placées immédiatement dans un 

incubateur humidifié avec une source de dioxyde de carbone 

(CO2) (laboratoire situé à proximité) ou dans un système de 

transport adapté pour l’expédition au laboratoire. 

Les plaques de culture transportées devront atteindre le 

laboratoire de microbiologie en un laps de temps spécifié. Il 

convient de noter que ces plaques devront être examinées 

à 24 heures et 48 heures d’incubation. Les laboratoires 

peuvent devoir travailler sur les cultures dans les 48 heures 

suivant le recueil d’échantillon sur l’écouvillon. Cela peut 

avoir des implications en matière de travail supplémentaire 

pendant les week-ends et sur les horaires de fonctionnement 

des laboratoires. 

Les plaques ne doivent pas être maintenues plus de 4 heures 

à la température ambiante avant l’incubation. 

L’échantillon peut être transporté dans une boîte isotherme 

(sans glace) au laboratoire (pour éviter une exposition à une 

trop forte chaleur pendant le trajet). Il faudra tenir à jour un 

bon de transport indiquant le nombre de plaques expédiées 

et reçues et le faire signer à la réception. 

Traitement symptomatique 

Chaque patient de sexe masculin se plaignant d’un écoule-

ment urétral, qu’il fasse partie ou non des sujets surveillés 

pour N. gonorrhoeae, doit recevoir un traitement antibiotique 

en conformité avec les directives nationales de traite-

ment des IST et administré si possible directement par le 

personnel. Il faudra dispenser des conseils aux patients et 

leur demander de faire venir leurs partenaires sexuels au 

dispensaire pour qu’ils soient traités conformément aux 

directives nationales. En outre, on pourra, en fonction de 

la politique locale dans ce domaine, faire aux patients une 

démonstration de l’usage du préservatif et lui remettre des 

préservatifs gratuits. 
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Traitement et culture des échantillons au labora-
toire

Lorsque les plaques inoculées dans les dispensaires par-

viennent au laboratoire, elles doivent faire l’objet d’un 

repiquage pour obtenir des colonies isolées et être placées 

dans un incubateur. On utilisera pour comparaison des 

plaques témoins. 

Les plaques incubées devront être examinées à 24 heures 

d’intervalle et pendant 48 heures au minimum pour observer 

éventuellement la croissance de N. gonorrhoeae. Les colonies 

présumées de N. gonorrhoeae subiront une coloration de 

Gram (diplocoques Gram-négatifs) et seront identifiées de 

manière probable par cette coloration et le test d’oxydase 

(test d’oxydase rapide positif). Dans ce cas également, on 

fera appel à des témoins appropriés. 

Dans la mesure du possible, on utilisera des procédures 

d’identification définitives. Un test d’utilisation rapide des 

hydrates de carbone convient à cette fin – les tests de ce 

type sont peu onéreux. Après identification, les colonies de 

N. gonorrhoeae devront être recultivées sur un milieu de 

conservation approprié, pendant 24-48 heures et à 35-37°C, 

encore une fois avec confrontation avec des plaques 

témoins. Les colonies subissent ensuite un test de résistance 

aux antimicrobiens sur site ou sont conservées pour être 

testées ultérieurement ou encore sont conservées pour être 

expédiées et testées ailleurs. 

Il convient de consigner le lieu où les tests de sensibilité aux 

antimicrobiens seront réalisés. 

Les concentrations minimales inhibitrices (CMI) (in vitro) des 

antimicrobiens actuellement utilisés pour traiter contre N. 

gonorrhoeae ainsi qu’éventuellement celles des antimicro-

biens proposés pour un usage futur au plan national devront 

être déterminées selon des méthodes et des interpréta-

tions standard convenues en appliquant des procédures de 

contrôle de la qualité et en enregistrant ces procédures et les 

résultats. 

Dans l’idéal, il faudrait utiliser des souches de référence de 

l’OMS (11 ) pour chaque série de tests (ou si le nombre de 

tests quotidien est trop important, les témoins seront utilisés 

à une fréquence régulière). Le nombre de souches employées 

dépendra des antibiotiques testés et de l’utilisation simulta-

née de procédures de contrôle interne (voir appendice 4). Les 

souches de référence peuvent être obtenues auprès des labo-

ratoires régionaux de référence de l’OMS pour le Programme 

GASP ou des centres collaborateurs de l’OMS pour les IST. 

Le laboratoire effectuant les tests de sensibilité aux antimi-

crobiens devra participer aux enquêtes d’évaluation de la 

qualité externes (EQAS) menées par le laboratoire régional de 

référence ou les centres collaborateurs de l’OMS. 

Formation 

Collecte des échantillons

Le personnel médical des sites sélectionnés peut devoir être 

formé à la sélection des hommes susceptibles de participer 

à la surveillance, au recueil du pus urétral, à l’inoculation sur 

les plaques enduites de milieu de culture, à l’étiquetage, à la 

conservation et au transport des plaques inoculées jusqu’au 

milieu/système de transport. 

Procédures microbiologiques 

Il peut être nécessaire de former les membres du personnel 

des laboratoires de microbiologie à divers aspects de la 

microbiologie de N. gonorrhoeae, en fonction de leur expé-

rience et de leur formation antérieure. 

Gestion des données et utilisation des résultats

Les données de laboratoire seront utilisées pour : 

•	 déterminer le niveau de sensibilité de N. gonorrhoeae 

dans le pays à un certain nombre d’antimicrobiens 

sélectionnés ; 

•	 déterminer le niveau de sensibilité de N. gonorrhoeae 

dans une région plus large à un certain nombre 

d’antimicrobiens. 

Une centaine d’isolements de N. gonorrhoeae devrait 

apporter les informations suivantes :

•	 Si une forte proportion (plus de 30-50%) des souches 

de N. gonorrhoeae est résistante, la résistance sera 

détectable de manière fiable dans un échantillon de cette 

taille. À l’inverse, si le taux de résistance à un agent 

antimicrobien est nul ou très faible (inférieur à 1-2 %) 

dans un échantillon de cette taille, il est probable, mais 

non certain, que le taux de résistance est inférieur au 

niveau critique de 5 %. Dans un tel cas, il est suggéré de 
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poursuivre la surveillance de manière intermittente et de 

rester vigilant aux notifications d’échec thérapeutique. 

Si le niveau de résistance est intermédiaire (3-10 %), 

il sera nécessaire de mettre en œuvre une surveillance 

renforcée pour vérifier le niveau vrai de la résistance. 

Matériel et équipements de laboratoire néces-
saires pour recueillir les isolements gonococciques 

Matériel nécessaire : 
•	 écouvillons

•	 gants

•	 incubateurs à CO2 /récipients à vide

•	 plaques de gélose sélective pour N. gonorrhoeae 

destinées à l’isolement initial et de gélose non sélective 

pour la reculture 

•	 anses et aiguilles d’inoculation en matière plastique 

•	 réactif pour coloration de Gram

•	 microscope offrant un grandissement de × 400 à ×1000

•	 lames de microscope

•	 huile d’immersion

•	 tests d’oxydase

•	 test de confirmation des espèces

•	 étiquettes

•	 marqueurs de laboratoire

•	 souches témoins

Concernant les méthodes de conservation/préservation appli-

cables à N. gonorrhoeae, se référer à l’appendice 2.

Sélection du milieu de culture 

Certains systèmes nécessitent l’utilisation de sang animal, 

habituellement du sang de cheval, qui peut être difficile à 

obtenir dans certains contextes. Le sang de bœuf convient 

aussi, mais le sang des ovins et des caprins se prête moins 

à cet usage. On dispose parfois de milieux contenant de 

l’hémoglobine. Le sang humain ne doit pas être employé 

dans les milieux de culture bactériologiques pour plusieurs 

raisons : 

•	 il peut contenir des substances inhibitrices que l’on ne 

trouve pas dans les sources de sang animal, sous la 

forme de mécanismes immunitaires naturels ou acquis 

ou sous celle d’antibiotiques. Ces substances peuvent 

faire varier le résultat des tests de résistance aux antimi-

crobiens dans une mesure impossible à quantifier ;

•	 il comporte des dangers sanitaires importants pour le 

personnel de laboratoire comme la possibilité de contrac-

ter des virus à transmission hématogène.

Les exigences relatives aux tests de résistance aux antimi-

crobiens dépendront de la méthode de test choisie et des 

milieux de culture disponibles.

Sites de surveillance sélectionnés et leurs caractéristiques

Numéro de code 
du site

Noms des sites sélec-
tionnés

Laboratoire d’appui

Nombre estimé 
d’isolements de 
N. gonorrhoeae que 
l’on peut de manière 
réaliste collecter en 
l’espace de (x) mois

Observations

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13
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Appendice 2 : Stratégies pour améliorer la taille des échantillons, le transport 
et la préservation de Neisseria gonorrhoeae en vue des tests de résistance 
aux antimicrobiens 

des données sur la résistance aux antimicrobiens et les 

recherches pour mettre au point des méthodes géné-

tiques de détermination de cette sensibilité revêtent donc 

une importance capitale. 

Il est par conséquent nécessaire de modifier les approches 

reposant sur l’utilisation des cultures pour obtenir des gono-

coques en nombres suffisants. Dans de nombreux contextes, 

l’obtention d’isolements de N. gonorrhoeae pour les tests de 

résistance aux antimicrobiens doit être envisagée séparé-

ment des procédures diagnostiques reposant sur la mise en 

culture qui, de toute façon, sont en régression. 

Recommandations visant à accroître la disponibi-
lité d’isolements gonococciques pour les tests de 
résistance aux antimicrobiens 

Pratique de la culture « ciblée »
Cela suppose de concentrer les ressources dans les zones 

où la collecte de grands nombres d’isolements est probable. 

Dans les contextes où la prise en charge syndromique est 

la principale démarche diagnostique, les échantillons de 

pus recueillis chez les hommes souffrant d’un écoulement 

urétral pourraient être mis en culture (procédure efficace 

dans toutes les situations et déjà appliquée dans un certain 

nombre de programmes de surveillance nationaux). Dans 

les contextes où la coloration de Gram est le principal test 

diagnostique pratiqué, les échantillons dans lesquels on met 

en évidence des diplocoques Gram-négatifs intracellulaires 

pourraient être mis en culture en temps utile. Dans ceux 

encore où les TAN sont le principal outil diagnostique, les 

échantillons positifs pour N. gonorrhoeae lors de l’exécution 

de ces TAN pourraient être cultivés rapidement. Dans l’idéal, 

le patient ne devrait avoir reçu aucun antibiotique au cours 

des trois derniers jours. 

Il a été montré précédemment que l’on pouvait obtenir un 

fort rendement de N. gonorrhoeae en cultivant en temps utile 

l’urine de premier jet des personnes positives pour les tests 

TAN(se rendre sur le site www.icgngo.org et consulter la 

section « Sampling and other methods »). C’est-à-dire que si 

Faible disponibilité des isolements de 
N. gonorrhoeae pour les tests de résistance aux 
antimicrobiens

De nouvelles approches sont nécessaires pour garantir la 

disponibilité de cultures de Neisseria gonorrhoeae (N. gonor-

rhoeae) pour les tests de résistance aux antimicrobiens.

Historiquement, les isolements gonococciques destinés aux 

tests de résistance aux antimicrobiens et à la surveillance 

étaient obtenus auprès de laboratoires utilisant pour le dia-

gnostic des méthodes reposant sur la mise en culture des 

échantillons. Les deux finalités, diagnostic et évaluation de la 

résistance aux antimicrobiens, étaient étroitement liées. 

Les changements intervenus au cours du temps dans le 

diagnostic de la gonorrhée amènent à penser que cette 

démarche ne sera pas applicable longtemps si l’on doit 

maintenir un approvisionnement suffisant en isolements 

gonococciques pour les tests de résistance aux antimicro-

biens et la surveillance. Deux facteurs importants sont res-

ponsables de ce problème : 

•	 l’introduction à grande échelle d’approches reposant sur 

une gestion syndromique, notamment dans des contextes 

où les ressources sont limitées, a entraîné une baisse 

considérable du nombre d’isolements de N. gonorrhoeae 

cultivés à des fins diagnostiques. De nombreux labo-

ratoires effectuant par le passé de très nombreuses 

cultures de gonocoques ne pratiquent plus la culture 

de cette bactérie et les compétences de base se sont 

perdues ; 

•	 des tests d’amplification d’acides nucléiques (TAN) ont 

rapidement remplacé les méthodes reposant sur la mise 

en culture pour le diagnostic de la gonorrhée, en parti-

culier dans les contextes où les ressources sont limitées. 

Ces tests sont généralement fiables pour la plupart des 

infections sexuellement transmissibles (IST), y compris 

la gonorrhée, et sont utilisables dans des lieux reculés 

pour appréhender la cause des syndromes locaux. Pour 

le moment cependant, les TAN servant à la détection 

de N. gonorrhoeae ne peuvent fournir de manière fiable 
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le test TAN est positif pour N. gonorrhoeae sur une urine de 

premier jet et si cette urine est cultivée dans les 24 heures 

suivantes, on pourra produire des gonocoques viables avec 30 

à 70 % des échantillons (selon les caractéristiques de l’urine). 

Préservation de cultures ou d’acide nucléique de 
N. gonorrhoeae en vue de pratiquer des tests, de 
conserver ce matériel et/ou de le transporter
Dans nombre de programmes, N. gonorrhoeae est cultivée 

dans des centres périphériques, puis conservée et transpor-

tée dans des installations plus importantes pour subir des 

tests. La perte de viabilité des isolements de N. gonorrhoeae 

est un problème permanent qui peut amoindrir fortement 

le nombre de ces isolements disponibles pour les tests. On 

trouvera ci-après la description de techniques pour stocker 

et transporter des cultures de N. gonorrhoeae. Les gono-

coques qui ne sont plus viables, en raison par exemple de 

pannes électriques entraînant une perte de la réfrigération 

ou du fonctionnement des incubateurs, peuvent aujourd’hui 

parfois être testés pour certaines formes de résistance par 

des méthodes moléculaires utilisant l’acide nucléique extrait 

des gonocoques morts. Cette technologie est actuellement 

en développement et encore coûteuse et nécessite un 

contact étroit entre les unités périphériques et les centres de 

référence pour être praticable. 

Diverses méthodes de stockage peuvent être utilisées pour 

maintenir la viabilité des cultures de N. gonorrhoeae sur des 

périodes prolongées et pour les transporter sur de longues 

distances dans des conditions extrêmes. Les souches de 

référence [par exemple celles de l’Organisation mondiale 

de la Santé (OMS), destinées à l’assurance de la qualité (1 ) 

et présentant des catégories désignées de sensibilité, qui 

sont fournies aux membres du réseau] devront aussi être 

maintenues viables par les laboratoires participants, lesquels 

pourront aussi souhaiter conserver certains isolements 

cliniques intéressants ou les utiliser comme référence. Pour 

un stockage de longue durée (ou le transport vers d’autres 

centres), les méthodes suivantes sont recommandées : 

•	 préservation des bactéries sur une gélose chocolat 

inclinée ;

•	 préservation des bactéries par congélation à basse tem-

pérature (–70°C);

•	 préservation des bactéries par congélation-séchage (lyo-

philisation) ;

•	 préservation des bactéries dans l’azote liquide (méthode 

non décrite dans cet appendice, intéressant principale-

ment les laboratoires périphériques).

Maintien de bactéries N. gonorrhoeae dans un 
état viable sur des géloses chocolat inclinées 
pour le stockage et le transport 

On inocule une bonne quantité d’une culture pure du 

gonocoque à conserver dans 3 ml de gélose chocolat 

inclinée placée dans un flacon bijou à capuchon vissé en 

polycarbonate (matière plastique) de 5 ml et, en desserrant le 

capuchon, on la fait incuber pendant 24 heures au minimum 

dans une atmosphère enrichie en CO2 ou jusqu’à ce qu’une 

culture soit visible à la surface de la gélose. On utilise ensuite 

de la paraffine liquide stérile pour remplir complètement 

le flacon contenant la gélose inclinée, on ferme en vissant 

à fond le capuchon et on conserve le flacon bijou à 37°C 

jusqu’à ce que la souche N. gonorrhoeae soit soumise à des 

tests ou expédiée ailleurs (2,3 ). Lorsqu’on a besoin des gono-

coques pour effectuer des tests, on introduit une anse bacté-

riologique stérile dans le couche supérieure de paraffine afin 

de prélever des bactéries qui se sont multipliées. Lorsqu’on 

inocule celles-ci sur une plaque de gélose fraîcheet qu’on 

les repique, des globules de paraffine sont encore présents. 

Cependant, après 48 heures d’incubation, des colonies de 

gonocoques sont facilement discernables et peuvent être 

recultivées pour être convenablement examinées. La gélose 

inclinée surmontée de paraffine de départ peut être remise 

en stockage pour une utilisation ultérieure, mais il faut veiller 

tout spécialement à ce que l’inoculation initiale porte sur une 

culture pure et s’assurer que la gélose ne soit pas contami-

née lors du prélèvement. 

Il convient de consigner la localisation des souches et 

l’endroit où sont entreposées les couches de gélose !

Notes
•	 On utilisera des flacons en polycarbonate (matières 

plastique) et non en verre.

•	 Il est également possible d’utiliser des récipients de plus 

grand volume, comme des flacons de McCartney de 30 

ml, mais ces derniers devront être aussi en polycar-

bonate, nécessiteront des volumes plus importants de 

milieu bactériologique et de paraffine et occuperont plus 

d’espace lors du stockage. 
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•	 Le stockage devra s’effectuer à 37°C et non à la tempé-

rature ambiante, faute de quoi la viabilité des bactéries 

serait diminuée. 

•	 Pour le transport, des températures plus basses peuvent 

ne pas affecter la viabilité lorsque les temps de transit ne 

dépassent pas 5 jours. 

•	 Une perte de plasmides peut se produire dans le cadre 

d’un stockage à long terme. 

•	 Il est suggéré que les distributeurs et les destinataires 

des géloses se familiarisent avec le système avant que 

celui-ci ne soit mis en place.

•	 Avec ce système, des gonocoques pleinement viables ont 

été récupérés au bout de 9 mois dans 100 % des cas, 

mais il n’existe pas de données sur la viabilité au-delà de 

cette période. 

•	 La paraffine peut être stérilisée par lots massifs, par 

exemple en plaçant 200 ml de ce produit dans un four à 

air chaud réglé à 180°C pendant 2 heures. 

Maintien de bactéries N. gonorrhoeae congelées 
à –70°C (et non à –20°C) dans un état viable 
pour le transport et le stockage

Le stockage à –70°C dans un milieu nutritif en suspension, 

tel qu’un bouillon nutritif contenant 20 % de glycérol, repré-

sente un moyen efficace de conserver des bactéries, en par-

ticulier N. gonorrhoeae, sur une période relativement longue 

et s’est révélé aussi comme l’une des méthodes les plus 

efficaces pour stocker un grand nombre de souches dans 

un espace minimal. En outre, la récupération des isolements 

congelés est une opération relativement simple et rapide. 

Matériel et méthodes 
•	 Température de stockage : –70°C.

•	 Bouillon nutritif plus 20 % de glycérol : 80 ml de bouillon 

nutritif ; 20 ml de glycérol.

•	 Stérilisation par autoclavage à 121°C pendant 15 

minutes. Le milieu utilisé est réparti dans des petits 

tubes à essai de 1,0 ml et conservé entre 4 et 8°C avant 

utilisation. 

•	 Préparation de suspensions bactériennes : un inoculum 

lourd de bactéries (obtenu à partir d’une reculture fraîche 

et pure) est pratiqué dans 1,0 ml de bouillon nutritif 

contenant du glycérol. En utilisant la même pipette, on 

mélange soigneusement la suspension avant de la trans-

férer dans une ampoule cryogénique étiquetée et d’ins-

taller celle-ci à une place repérée et consignée dans une 

boîte de cryostockage à –70°C. 

•	 Il convient d’enregistrer la localisation des souches et les 

informations permettant d’accéder aux ampoules. 

Notes
•	 Un stockage de longue durée à –20°C est moins efficace, 

car des fluctuations interviennent lorsqu’on accède aux 

systèmes de congélation fonctionnant autour de –20°C, 

ce qui affecte matériellement la viabilité des souches. 

•	 Ces suspensions bactériennes congelées peuvent être 

expédiées à d’autres centres si elles sont emballées 

avec de la glace sèche. La durée du transport doit être 

minimale de manière à ce que les cultures congelées 

atteignent leur destination avant que la glace sèche ne se 

soit évaporée. 

•	 Récupération des cultures congelées à –70°C : retirer le 

cryotube du congélateur et le laisser décongeler. Avec 

l’extrémité d’une pipette Pasteur stérile, prélever un 

petit échantillon de la suspension bactérienne congelée 

et le transférer dans une gélose constituant un milieu 

de culture approprié pour N. gonorrhoeae. Utiliser une 

anse pour repiquer l’inoculum afin d’obtenir des colonies 

isolées et faire incuber la plaque de culture. Remettre le 

cryotube immédiatement dans le congélateur. 

Maintien de bactéries N. gonorrhoeae dans un 
état viable par congélation-séchage (lyophilisa-
tion) en vue de leur stockage et de leur transport 

Cette option est rarement disponible dans les centres péri-

phériques et le détail des procédures correspondantes n’est 

pas fourni ici. Il est plus courant que les centres périphé-

riques reçoivent des cultures lyophilisées en provenance des 

laboratoires de référence pour les utiliser comme souches de 

contrôle de la qualité (1 ) dans le cadre d’un système d’assu-

rance de la qualité externe (EQAS). Cependant, les souches 

lyophilisées peuvent devoir être conservées dans le labora-

toire périphérique avant les tests ; ce stockage doit s’effec-

tuer dans l’obscurité, mais la température ambiante convient. 

Des instructions pour la réactivation des souches lyophilisées 

doivent accompagner l’expédition. 

Le stockage dans l’azote liquide offre une autre option 

encore, mais n’est pas décrite pour les centres périphériques. 
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Appendice 3 : Critères de définition des cas d’échec du traitement contre 
la gonorrhée imputables à une résistance aux antimicrobiens de Neisseria 
gonorrhoeae

satisfaction ou à l’émergence éventuelle d’une résistance à 

un antibiotique récemment introduit. Il est ainsi possible de 

se faire une idée précieuse des mécanismes de résistance, 

de la pertinence des concentrations minimales inhibitrices 

(CMI) existantes et de la propagation des gonocoques résis-

tants. Dans de telles conditions, tous les efforts doivent 

être consentis pour conserver l’isolement ou les isolements 

concernés et les expédier, selon qu’il convient, aux centres 

pertinents pour une caractérisation complète des gènes de 

résistance et d’autres éléments. 

Le présent appendice fixe des critères cliniques et biolo-

giques ainsi que des exigences pour définir, dans l’idéal, un 

échec probable ou possible du traitement contre la gonorrhée 

chez un cas individuel du fait d’une résistance aux antibio-

tiques de N. gonorrhoeae. Il décrit aussi la contribution que 

doivent apporter les laboratoires et comment cette contri-

bution peut être mise en œuvre et organisée en relation 

avec la détection d’une résistance nouvelle ou émergente 

de N. gonorrhoeae aux antimicrobiens. Il faut toutefois 

reconnaître que tous ces critères ne peuvent être remplis 

dans tous les contextes et toutes les situations, mais que 

définir, dans la mesure du possible (en utilisant toutes les 

informations disponibles), les échecs thérapeutiques dans les 

contextes ou les situations de respect restreint des critères, 

reste extrêmement utile. En conséquence, la définition idéale 

de l’échec du traitement contre la gonorrhée doit être légère-

ment ajustée et adaptée au contexte local réel. 

Les aspects sanitaires plus larges de l’investigation des 

cas possibles d’échec thérapeutique ne sont pas traités 

dans cet appendice et nécessitent une liaison et une col-

laboration étroites sur le plan épidémiologique, clinique et 

analytique. D’autres volets de la prise en charge clinique tels 

que le signalement et les conseils aux partenaires, sortent 

du champ d’application de cet appendice. Néanmoins, des 

données cliniques additionnelles concernant les partenaires 

sexuels du patient peuvent permettre de clarifier certains 

points (voir section 2.1, point 1, ci-après) et la section 4 

décrit des investigations supplémentaires à pratiquer sur des 

échantillons provenant des partenaires sexuels, susceptibles 

d’être utiles à une enquête plus large.

1. Généralités 

La plus importante manifestation de la résistance aux anti-

microbiens chez Neisseria gonorrhoeae est sans équivoque 

l’échec thérapeutique. Cet échec peut se manifester de 

manière sporadique (1, 2 ) ou sous forme de flambées (3 ) 

ou encore de petits groupes de cas (4, 5 ) à mesure que 

les souches résistantes émergent ou sont introduites dans 

la population. Les échecs thérapeutiques dus à une résis-

tance aux antimicrobiens peuvent se produire de manière 

endémique à faible fréquence si des traitements inadaptés 

continuent d’être utilisés (6 ). Il est important de reconnaître 

ces échecs et d’identifier et d’endiguer les éventuelles 

flambées à la fois pour les patients pris individuellement et 

pour leurs partenaires sexuels. Du point de vue de la santé 

publique, les échecs thérapeutiques sont aussi très impor-

tants dans la mesure où ils accroissent la fréquence des 

maladies, la morbidité et les coûts associés (7-9 ). 

Cependant, ce qui parait à première vue comme un échec 

thérapeutique clinique est parfois dû à des circonstances 

autres qu’une résistance aux antibiotiques, le plus souvent à 

une réinfection après un traitement réussi. Les défaillances 

dans l’observation du traitement, en particulier lorsqu’il 

s’agit d’un traitement multidoses ; l’inadéquation de la 

posologie (6 ) ; l’emploi d’antimicrobiens de faible qualité ; 

où les cas pour lesquels les antécédents sont mal connus, 

représentent d’autres sources de confusion possibles avec 

un échec thérapeutique « vrai », c’est-à-dire dû à une résis-

tance aux antimicrobiens. 

D’un point de vue analytique, l’examen des isolements de 

N. gonorrhoeae obtenus chez les cas présumésd’échec 

thérapeutiquepeut être hautement instructif. L’évaluation en 

laboratoire de ces isolements peut, dans certaines circons-

tances, exclure la possibilité d’un échec thérapeutique ou 

dans d’autres au contraire, confirmer cette possibilité (voir 

section 2.1, point 4, ci-après). Il est aussi très important 

d’examiner soigneusement les isolements de N. gonorrhoeae 

provenant de cas d’échec thérapeutique probables dans les 

situations où l’on pense que ces échecs sont dus au manque 

d’efficacité d’un schéma thérapeutique donnant auparavant 
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2. Considérations, facteurs de confusion et 
contributions des laboratoires intervenant dans 
la confirmation de l’échec d’un traitement anti-
biotique contre la gonorrhée dû à une résistance 
aux antibiotiques 

2.1 Considérations et critères (idéaux) importants 
permettant de définir un échec du traitement 
contre la gonorrhée
1. Une anamnèse clinique complète et détaillée est indis-

pensable avant d’envisager un échec thérapeutique 

possible. Les raisons les plus courantes pour exclure 

qu’un cas putatif d’échec thérapeutique soit un cas 

probable d’un tel échec sont sans doute : 

•	 la reconnaissance par le patient d’un ou plusieurs 

contacts sexuels non protégés supplémentaires après le 

traitement initial (principal) ; 

•	 la probabilité que, parmi les antécédents cliniques au 

sens large incluant les partenaires sexuels cités, d’autres 

expositions postérieures au traitement n’aient pas été 

révélées par le malade ; 

•	 la possibilité que le schéma thérapeutique n’ait pas été 

respecté. L’observance ne devrait pas être un problème 

dans les dispensaires délivrant un « traitement sous 

observation directe », mais cette démarche n’est pas 

toujours universellement appliquée ; 

•	 la possibilité de problèmes pharmacocinétiques tels 

qu’une diminution de l’absorption du médicament 

avec ou sans prise d’aliments ou encore avec la prise 

simultanée d’autres médicaments, ou l’incapacité de 

l’antibiotique à se disperser à partir du site d’injection 

intramusculaire, toutes ces raisons pouvant contribuer à 

un échec du traitement non attribuable à une résistance 

aux antimicrobiens. 

2. L’anamnèse clinique peut être très difficile à obtenir, en 

particulier si le cas présumé a consulté plusieurs autres 

praticiens éventuellement non identifiés, plutôt que de 

recevoir la série de soins dans un centre unique ou si 

le patient s’est lui-même administré un traitement qu’il 

s’est procuré. Les données cliniques importantes et perti-

nentes dont il faut disposer pour les cas de ce type sont : 

•	 la ou les dates d’exposition ;

•	 le ou les types de médicament et la ou les doses admi-

nistrés pour le traitement principal et le traitement 

adjuvant ; 

•	 les autres contacts pouvant être intervenus après le trai-

tement, ainsi que leur nombre et le temps écoulé entre 

la prise d’un quelconque traitement antibiotique et ces 

contacts ; 

•	 l’utilisation ou l’absence d’utilisation de préservatifs lors 

de ces contacts. 

3. N. gonorrhoeae a été isolée à nouveau dans un délai rai-

sonnable, soit 3-14 jours (voir aussi ci-après les raisons 

possibles d’un délai plus long pour le réisolement). Si un 

traitement efficace est administré, les gonocoques sont 

difficiles, voire impossibles, à cultiver immédiatement 

après, par exemple dans les 24 heures qui suivent le 

traitement, ce qui laisse à penser qu’un suivi par culture 

après 24 heures pour rechercher des preuves de la 

guérison peut être acceptable dans les essais cliniques 

des nouveaux antibiotiques contre la gonorrhée (10 ).Si 

les seuls tests utilisables sont des tests d’amplification 

des acides nucléiques (TAN), l’échantillon devant servir 

au test de guérison devra être prélevé au bout de 2 

semaines. 

4. Les paramètres biologiques sont utiles pour exclure, mais 

moins pour confirmer, un possible échec thérapeutique. 

Les isolements avant et après traitement doivent avoir 

été analysés et être impossibles à différencier lors des 

analyses lorsqu’on les compare par une méthode géno-

typique fiable et hautement discriminante. Les résultats 

de cette investigation ne permettent pas de distinguer 

un échec thérapeutique d’une réinfection par le même 

sous-type provenant de la même source ou d’une autre. 

Néanmoins, l’existence de différences génotypiques 

entre l’isolement de départ et celui utilisé pour le test de 

guérison indique que le cas est très probablement dû à 

une réinfection. 

Note: pour des raisons similaires, il est également inté-

ressant de comparer des isolements provenant des 

contacts sexuels identifiés et du cas indicateur par des 

moyens identiques. 

5. Il peut exister des différences entre les CMI relevées pour 

les isolements avant et après traitement. Il est indispen-
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sable de réaliser des antibiogrammes ; toutefois, ceux-ci 

sont moins utiles pour opérer une distinction entre les 

isolements avant et après traitement. Ces méthodes ont 

un faible pouvoir discriminant à l’égard des souches 

gonococciques et, pour certains antibiotiques, la résis-

tance au médicament peut apparaître au cours du traite-

ment, d’où des valeurs différentes de la CMI (11 ). 

6. La réalisation peu fréquente des cultures servant aux 

tests de guérison peut entraîner des distorsions dans 

l’évaluation des échecs thérapeutiques Les cultures pour 

évaluer la guérison ne sont pas pratiquées systémati-

quement, sauf en cas de retour ou de représentation des 

patients avec des symptômes après le traitement (9 ). Il 

est donc recommandé de pratiquer les tests de guérison 

plus fréquemment (voir également les observations 8 et 

9 ci-après). 

7. Les acides nucléiques gonococciques peuvent être détec-

tables sur des périodes prolongées après un traitement 

réussi (cette détectabilité pourrait perdurer sur une à 

deux semaines). Il est essentiel de savoir cela si l’on doit 

utiliser un TAN pour évaluer la guérison. 

8. Il est également problématique que l’appréciation d’un 

échec possible du traitement contre la gonorrhée repose 

uniquement sur une évaluation symptomatique Les 

symptômes peuvent persister un certain temps après 

le traitement ou ne s’améliorer que lentement en raison 

de la présence de co-infections non traitées, transmises 

en même temps que N. gonorrhoeae. C’est-à-dire que 

la persistance des symptômes après traitement de la 

gonorrhée peut être imputable à des raisons autres qu’un 

échec dans l’élimination de N. gonorrhoeae. Les orga-

nismes impliqués peuvent être Chlamydia trachomatis (C. 

trachomatis), Mycoplasma, Ureaplasma ou Trichomonas 

ou encore d’autres agents non identifiés. 

9. Les infections, en particulier si elles touchent des sites 

extragénitaux (pharynx ou rectum, par exemple), sont 

souvent asymptomatiques ; les tests diagnostiques 

pour ces sites donnent des résultats sous-optimaux et 

la gonorrhée pharyngée notamment est plus difficile à 

traiter. Les infections pharyngées tout spécialement sont 

reconnues comme un réservoir infectieux probable que 

l’on omet souvent de rechercher ou qui passe inaperçu 

(12 ). Si elles sont souvent asymptomatiques, ces 

infections pharyngées sont associées à un risque plus 

important d’infection gonococcique disséminée (13 ). 

Les protocoles de prélèvement au niveau des sites extra-

génitaux semblent différer largement selon les pratiques 

et les attitudes médicales, les antécédents du patient, 

son orientation sexuelle, le coût réel ou perçu et les 

ressources disponibles (14 ). Dans la plupart des pays, 

le diagnostic dépend encore largement de méthodes 

reposant sur la mise en culture qui ne sont pas toujours 

disponibles ou totalement fiables. Aucun TAN n’a été 

approuvé par la Food and Drug Administration des États-

Unis pour la détection de N. gonorrhoeae dans des sites 

extragénitaux et nombre de ces tests présentent des 

limites importantes, notamment en termes de spécificité, 

lorsqu’ils sont utilisés pour diagnostiquer la gonorrhée 

au niveau de tels sites (15 ), si bien qu’il faut employer 

des protocoles de test moléculaires, capables de vérifier 

véritablement la présence d’une infection gonococcique. 

Il relève des pratiques de laboratoire standards de 

conserver les échantillons cliniques tels que les écou-

villons ou les urines de premier jet utilisés pour les TAN 

lorsque le résultat obtenu est positif. En présence d’un 

échec thérapeutique présumé, ce matériel clinique devra 

être convenablement stocké et retesté si nécessaire. 

L’acide nucléique extrait de ces échantillons peut aussi 

être conservé et utilisé dans des examens ultérieurs, 

mais il est préférable de procéder à nouveau à une 

extraction à partir de l’échantillon original pour réaliser 

d’autres tests. 

10. La prescription d’une double antibiothérapie à la première 

présentation complique l’évaluation des échecs potentiels 

du traitement contre la gonorrhée. L’administration d’une 

double antibiothérapie incluant un traitement contre C. 

trachomatis est une pratique standard dans la plupart des 

démarches de prise en charge syndromique de l’urétrite 

masculine, qui fait aussi partie de la plupart des systèmes 

de prise en charge étiologique lorsque N. gonorrhoeae 

est diagnostiquée ou raisonnablement suspectée avant le 

traitement initial, sur la base, par exemple, d’une colora-

tion de Gram-positive. 

Les antibiotiques les plus souvent prescrits en cas de 

suspicion d’une infection à C. trachomatis concomitante 

sont l’azithromycine sous forme de dose orale immédiate 

de 1 g ou une tétracycline par voie orale pendant 10 
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jours. Ces deux médicaments présentent une activité 

antigonococcique qui peut compléter le traitement 

primaire contre la gonorrhée si celui-ci est inadapté ou 

inefficace pour une autre raison. Ainsi, le cotraitement 

administré dans le cadre programmatique en association 

avec un traitement primaire inefficace peut masquer 

l’émergence d’une résistance et l’échec thérapeutique 

possible si une monothérapie était administrée. 

11. La double thérapie peut avoir une action suppressive 

plutôt que curative, de sorte qu’il peut se produire une 

recrudescence des symptômes dans le cadre d’un 

échec thérapeutique vrai. Une forte résistance aux deux 

composants de cette bithérapie a déjà été enregistrée. 

Dans le cas d’un cotraitement prolongé avec la tétracy-

cline, l’action thérapeutique peut être suppressive plutôt 

que curative de sorte qu’à la fin du traitement, il peut 

apparaître une recrudescence des symptômes qui sera 

confondue avec une réinfection en l’absence d’antécé-

dents cliniques précis et d’examen rigoureux des isole-

ments avant et après traitement (1, 6, 9 ). 

12. Les échecs thérapeutiques sont plus difficiles à détecter, 

mais aussi plus probables dans les sites autres que 

l’urètre masculin. D’après le point 9 mentionné plus haut, 

les moyens en matière de tests diagnostiques seraient 

souvent sous-utilisés pour les infections gonococciques 

siégeant en des sites extragénitaux, qui sont fréquem-

ment asymptomatiques, et les tests diagnostiques 

eux-mêmes pourraient être moins sensibles pour ces 

sites anatomiques que pour les infections de l’urètre 

masculin. 

En outre, N. gonorrhoeae est plus difficile à éradiquer en 

des sites extragénitaux et au niveau de l’endocol utérin. 

Après analyse de nombreuses études d’efficacité, Moran 

(16 ) est parvenu à une position de désaccord avec l’affir-

mation précédente, excepté pour la gonorrhée pharyngée. 

Néanmoins, l’analyse de Moran est tirée principalement 

d’études d’efficacité réalisées avant ou peu de temps 

après la mise sur le marché de chacun des antibiotiques. 

C’est-à-dire que les évaluations des traitements portaient 

principalement sur des infections causées par des gono-

coques pleinement sensibles (totalement sensibles à l’an-

tibiotique tout juste commercialisé et aussi appelés orga-

nismes « de type sauvage », exempts d’altération phéno-

typique ou génétique). Après utilisation et éventuellement 

usage abusif d’un agent quelconque, la CMI augmente et 

les différences entre les taux de guérison n’apparaissent 

qu’à ce stade, alors que les études comparant les taux de 

guérison en des sites différents au cours du temps depuis 

la mise sur le marché sont rares, voire inexistantes. 

3. Application de ces considérations et de 
critères idéaux à l’évaluation des échecs 
possibles ou probables du traitement contre la 
gonorrhée dus à une résistance aux antibiotiques 
de N. gonorrhoeae

3.1 Échec thérapeutique probable : exigences à 
remplir dans l’idéal pour répondre à la définition 
de cas 
Globalement, les considérations ci-dessus signifient que 

les conditions énumérées ci-après doivent dans l’idéal être 

remplies pour prétendre de manière convaincante avoir 

affaire à un cas probable d’échec thérapeutique. 

•	 Il existe des antécédents clairs et documentés qui four-

nissent des informations pertinentes sur le ou les parte-

naires sexuels au début de la prise en charge (exposition 

et date par rapport à la première présentation clinique) et 

indiquent l’absence d’autre situation de rapport sexuel 

non protégé après le traitement ; le médicament admi-

nistré au départ (traitement primaire) est connu, tout 

comme la dose, la voie d’administration et préférable-

ment l’origine de ce médicament (marque déposée ou 

générique, par exemple) ; 

•	 on sait que le traitement primaire a été administré et il 

n’y a pas d’interférence pharmacocinétique ou d’interac-

tion médicamenteuse possible connue ; 

•	 tout traitement adjuvant administré avant, avec ou après 

le traitement primaire, est également connu et consigné 

comme indiqué ci-dessus ; 

•	 le diagnostic primaire de gonorrhée a été confirmé et 

l’isolement est disponible pour examen ; 

•	 une culture a été réalisée pour le test de guérison (dans 

un délai acceptable – voir section 2.1, point 3, plus haut), 

lors de la consultation de suivi, N. gonorrhoeae a été 

isolée et l’isolement est disponible pour des investiga-

tions plus poussées si nécessaire. 

Note : les tests TAN se heurtent à des limites supplémen-

taires qui s’ajoutent à celles s’appliquant normalement 

au diagnostic par ce type d’épreuve (15 ) (voir point 7 plus 
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haut). Par ailleurs, les autres investigations à pratiquer 

obligatoirement sur la culture (voir points repérés par des 

puces plus haut) ne peuvent pas, à l’heure actuelle, s’ef-

fectuer par des méthodes moléculaires.

•	 L’isolement de départ et celui constitué par la culture 

réalisée pour le test de guérison sont impossibles à dis-

tinguer par une méthode génotypique fiable et hautement 

discriminante ; 

•	 Les déterminations de la CMI, effectuées de préférence 

en même temps, pour l’antibiotique utilisé ont fait appel 

à une méthode fiable utilisant des témoins appropriés 

avec l’isolement de départ et celui obtenu pour le test de 

guérison ; 

•	 Les valeurs de la CMI relevées pour la culture du test de 

guérison sont compatibles avec celles que l’on obtien-

drait probablement en cas d’échec thérapeutique – un 

isolement totalement sensible (CMI « de type sauvage ») 

laisserait supposer que l’échec thérapeutique est dû à 

une autre cause qu’une résistance ;

•	 Après retraitement, un autre test de guérison reposant 

sur la mise en culture est négatif. 

Note

Même si tous les critères idéaux ci-dessus sont remplis et si 

le cas est considéré comme un échec thérapeutique « vrai » 

mettant en jeu un organisme contre lequel la concentration 

minimale inhibitrice du ou des antibiotiques employés est 

augmentée, il est encore possible que d’autres facteurs 

soient intervenus. Dans l’idéal, si l’échec thérapeutique 

intervient du fait d’une résistance d’émergence récente au 

traitement recommandé, les déterminants génétiques de la 

résistance des isolements gonococciques résistants devront 

aussi être explicités. 

Les critères de définition des « cas possibles » d’échec thé-

rapeutique sont applicables pour obtenir des informations 

probables ou complémentaires intéressantes. Le Tableau A2 

décrit un algorithme proposé pour la classification des cas 

investigués. 

4. Exigences et considérations sur le plan analy-
tique 

Les cas d’échec thérapeutique possible du traitement contre 

la gonorrhée sont des événements d’une importance consi-

dérable, mais dont la vérification requiert une collaboration 

étroite entre les acteurs de la santé publique, le personnel 

clinique et les laboratoires. 

Les isolements provenant des cas probables d’échec théra-

peutique fournissent des données précieuses en association 

avec les méthodes de laboratoire pour détecter l’émer-

gence de nouvelles formes de résistance aux antibiotiques 

récemment mis au point ou existants et un moyen de repérer 

leur propagation à plus grande échelle. La classification des 

événements et mécanismes liés à une quelconque résis-

tance à des médicaments de première intention actuels ou 

récemment introduits revêt une grande importance pour 

la santé publique. Ce type d’événement est susceptible de 

représenter la manifestation initiale d’une forme de résistance 

qui pourrait conduire in fine au retrait d’une classe thérapeu-

tique importante. Par exemple, on a assisté dans les années 

1970 à l’émergence et à la propagation rapide de souches de 

N. gonorrhoeae produisant une pénicillinase à médiation plas-

midique. Si un événement similaire donnait lieu à l’acquisition 

par des gonocoques d’une résistance due une céphalospori-

nase ou de type chromosomique à l’égard des céphalos-

porines de troisième génération à spectre élargi, actuelle-

ment largement employées comme traitement de première 

intention, il aurait des conséquences catastrophiques pour 

le traitement et la lutte contre la gonorrhée. Il ne s’agit pas 

d’un événement hypothétique. L’émergence récente d’une 

résistance chromosomique aux céphalosporines de troisième 

génération à spectre élargi entraînant des échecs thérapeu-

tiques a été attestée (2, 9, 17-20 ). L’examen détaillé des 

isolements provenant des cas correspondants a donné un 

bon aperçu des mécanismes de résistance mis en jeu (2, 9, 

20-24 ). Chez les gonocoques se développent naturellement 

de nouvelles formes de résistance aux médicaments existants 

et il est important d’identifier les déterminants génétiques 

de ces résistances car la mise au point de méthodes molé-

culaires de détection de la résistance aux antimicrobiens 

est capitale et tributaire de ces informations. Néanmoins, de 

tels tests moléculaires ne détectent que des mécanismes de 

résistance déjà connus et non des mécanismes en cours de 

mise en place. C’est pourquoi il est impératif de renforcer à 

l’échelle mondiale la surveillance de la résistance aux anti-

microbiens à partir des résultats de culture pour rester en 

phase avec les évolutions de N. gonorrhoeae. Les isolements 

provenant des cas d’échec thérapeutique sont également 

utiles à la définition de critères biologiques appropriés pour la 

détection de ces organismes « résistants » (3 ). 
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Les procédures de test optimales pour établir un cas probable 

d’échec du traitement antibiotique de la gonorrhée dû à une 

résistance sont présentées dans la section 3 et le Tableau A2. 

Dans la pratique cependant, il est rare de disposer d’isole-

ments avant et après traitement dans les cas de ce type (1, 6, 

15, 19, 20, 25 ). Il est plus courant de n’avoir que des cultures 

post-traitement. Cependant, lorsque celles-ci sont accompa-

gnées de données cliniques interprétables sans ambiguïté, 

elles peuvent être extrêmement utiles à l’objectif précédem-

ment mentionné. Ainsi, dans les circonstances où un échec 

thérapeutique peut être intervenu, il faut s’efforcer d’obtenir 

que le laboratoire réalise un examen à partir d’une culture du 

matériel clinique pertinent en vue de confirmer le diagnostic, 

stocke l’isolement et procède aux tests décrits plus hauts 

(voir section 3) ou encore faire pratiquer ces tests ailleurs 

dans un laboratoire de référence (voir appendice 2 pour les 

options de stockage et de transport des isolements). 

Il est essentiel de travailler en liaison étroite avec l’autorité de 

santé publique et les cliniciens concernés. Les investigations 

épidémiologiques plus larges telles que la recherche, l’examen 

et le traitement des partenaires sexuels sont d’une extrême 

importance et peuvent apporter des informations cliniques 

additionnelles et des échantillons cliniques également positifs 

pour N. gonorrhoeae. Ces isolements devront subir le même 

typage et les mêmes déterminations de la CMI que les isole-

ments provenant du patient indicateur et être conservés avec 

soin. De même, si un test TAN a été servi au diagnostic de ces 

partenaires, les échantillons cliniques utilisés devront aussi 

être conservés en cas de résultat positif. 

Tableau A2 Algorithme de détermination des cas possibles d’échec thérapeutique

Critère à remplir Résultat et observation

1. Antécédents cliniques : disponibles, avec tous les 
détails nécessaires (voir plus haut)

Oui : cas possible 
– appliquer les critères 
suivants

Non : informations cliniques non dispo-
nibles, cas ne pouvant être évalué – à 
exclure

1a. Antécédents cliniques : disponibles, avec tous 
les détails nécessaires, excepté ceux concernant 
d’éventuels contacts post-traitement

Pas d’historique des contacts post-traite-
ment – cas douteux ; appliquer les critères 
suivants

1b. Antécédents cliniques : disponibles, avec tous 
les détails nécessaires, excepté ceux concernant 
le ou les types de médicament et la ou les doses 
utilisés, et notamment tout traitement adjuvant 

Aucun traitement identifié 
– exclure le cas en tant que cas probable ; 
les données relatives aux CMI peuvent être 
utiles 

2. Données biologiques : confirmation du diagnostic 
primaire de gonorrhée par des tests en labora-
toire, incluant de préférence une culture

Oui : cas possible 
– appliquer les critères 
suivants

Diagnostic non confirmé, pas d’utilité, cas 
à exclure

3. Données biologiques : confirmation du diagnostic 
primaire de gonorrhée par des tests en labora-
toire, culture de départ disponible

Oui : cas possible 
– appliquer les critères 
suivants

Non : reste un cas possible ; voir ci-après 
les investigations à mener pour un nouvel 
isolement 

4. Données biologiques : confirmation du diagnos-
tic de gonorrhée par les tests de laboratoire 
pratiqués à l’occasion de la deuxième visite 

Oui : cas possible 
– appliquer les critères 
suivants

Diagnostic non confirmé : cas inutile – à 
exclure

5. Données biologiques : culture obtenue à l’occa-
sion de la deuxième visite disponible

Oui : cas possible 
– appliquer les critères 
suivants

Non – reste un cas possible seulement ; 
aucune investigation supplémentaire 
possible 

6. Données biologiques : la première comme la 
deuxième culture sont disponibles et sont impos-
sibles à différencier par typage 

Oui : cas possible 
– appliquer les critères 
suivants

Non : pas un cas d’échec thérapeutique – 
cas à exclure

7. Données biologiques : la CMI a augmenté pour le 
second isolement, ce qui est compatible avec un 
échec thérapeutique éventuel

Oui : cas probable Non : les CMI sont celles de gonocoques 
pleinement sensibles – cas douteux ; voir 
autres explications 

8. Données biologiques : retraitement et test de 
guérison négatif obtenu lors du deuxième suivi

Oui – pas d’investigation 
supplémentaire du cas

Non : obtention encore une fois d’une 
culture positive ; répéter le cycle précédent
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Appendice 4 : Justifications et applications de la collection actuelle (2008) 
de souches de Neisseria gonorrhoeae de l’Organisation mondiale de la Santé 
pour la surveillance de la résistance aux antimicrobiens à des fins de santé 
publique, et instructions pour son utilisation 

de souches résistantes atteint le « seuil d’intervention » – 

défini comme la présence d’une résistance pour 5 % des 

gonocoques isolés chez des patients issus de la population 

générale venant consulter ou chez plus de 1 % des gono-

coques isolés parmi des populations clés, susceptibles de 

transmettre l’infection plus fréquemment ou à de nombreux 

partenaires sexuels, telles que les professionnels du sexe ou 

les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes 

(HSH) ; il convient de modifier sans tarder les schémas théra-

peutiques (2-6, 8 ).

Justifications de l’utilisation des cultures de 
référence 

Pour que les données des tests de résistance aux antimicro-

biens justifient une quelconque modification des schémas 

thérapeutiques, il faut que ces données soient solides sur le 

plan épidémiologique et microbiologiquement valides (8 ). Les 

gonocoques sont des agents pathogènes très délicats et les 

tests de résistance aux antimicrobiens sont par conséquent 

difficiles à pratiquer. Par ailleurs, les méthodes disponibles 

pour la détermination de cette résistance sont notamment 

la dilution en milieu gélosé, la détermination de la CMI, la 

recherche de la valeur critique de la CMI par dilution en 

milieu gélosé, la mesure de la CMI par la méthode du E-test 

ou, fréquemment dans les contextes de faibles ressources 

(9 ), la mesure de la résistance aux antimicrobiens par 

diffusion des antibiotiques à partir de disques en papier. 

Toutes ces méthodes sont capables de fournir les données 

nécessaires lorsqu’elles sont mises en œuvre avec des 

réactifs de haute qualité, mais elles peuvent aussi facilement 

donner lieu à des erreurs ou à des interprétations erronées 

en l’absence de témoins appropriés, ou à une interprétation 

ou une utilisation incorrecte des critères d’interprétation 

associés à chaque méthode de test. En outre, les variations 

dans l’utilisation de ces méthodes et dans l’interprétation de 

leurs résultats sont courantes et souvent inévitables compte 

tenu de degré de qualité et du manque de disponibilité des 

Généralités

L’application la plus importante des tests de résistance aux 

antimicrobiens pour Neisseria gonorrhoeae est probable-

ment l’optimisation des traitements antibiotiques contre la 

gonorrhée. Un traitement antibiotique efficace contre cette 

maladie est défini comme un traitement capable de guérir 95 

% et plus des cas de la population générale de la commu-

nauté locale qui se présentent, et constitue une composante 

essentielle des stratégies intégrées de lutte contre les patho-

logies gonococciques (1,2 ). 

La résistance aux antimicrobiens, qui se manifeste clini-

quement par un échec thérapeutique, est présente chez 

un pourcentage important des populations gonococciques 

depuis l’introduction du traitement par la pénicilline et a 

entre-temps émergé contre toutes les classes d’antibiotiques 

pertinentes. Les gonocoques résistants peuvent aussi avoir 

tendance à se répandre rapidement et cette caractéristique 

a rendu nécessaire plus précocement le remplacement de 

nombreux schémas thérapeutiques autrefois efficaces (1, 2 ). 

Le processus d’optimisation du traitement par la surveil-

lance continue de la résistance aux antimicrobiens n’est 

pas seulement important pour le bien-être des patients pris 

individuellement, mais joue également un rôle capital en 

termes de santé publique dans la lutte contre la maladie et la 

réduction de la morbidité (1-6 ). 

La surveillance formelle de la résistance aux antimicrobien 

des gonocoques et la modification des options thérapeu-

tiques en conséquence s’exercent dans plusieurs Régions 

de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et en continu 

depuis 1992 (7 ) dans la Région OMS du Pacifique occiden-

tal. L’objectif sanitaire de cette forme de surveillance est de 

déterminer le pourcentage de souches opposant une résis-

tance phénotypique présentes dans une population, quel que 

soit la nature ou le niveau [exprimé en termes numériques 

par la concentration minimale inhibitrice (CMI)] de cette 

résistance (1 ). Une fois que l’on a vérifié que le pourcentage 
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réactifs dans de nombreux contextes. Cette absence de 

disponibilité universelle de certains réactifs clés fait qu’il est 

impossible d’obtenir des procédures de test uniformes. Ainsi, 

cette combinaison de facteurs inhabituels impose des pro-

cédures de contrôle de la qualité internes et externes appro-

priées et rigoureuses pour la détermination de la résistance 

aux antimicrobiens de N. gonorrhoeae si l’on doit comparer 

les résultats de ces déterminations et les utiliser pour 

optimiser la composition des schémas thérapeutiques, ce qui 

représente leur usage prévu. Les cultures de référence, lors-

qu’elles sont utilisées correctement et dans le but prévu, sont 

d’une importance majeure pour ces pratiques de contrôle et 

d’assurance de la qualité (1, 2, 10 ). 

Applications de la collection de référence dans 
un contexte de santé publique 

Les cultures de référence de l’OMS servent à garantir en 

permanence la validité des examens microbiologiques visant 

à déterminer la résistance aux antimicrobiens. Des études 

(11 ) ont établi précocement que les différences présentées 

plus haut dans les procédures de test conduisaient à la 

détermination de valeurs numériques différentes de la CMI 

pour une même souche testée dans plusieurs laboratoires et 

que ces différences n’étaient pas régulières sur la plage de 

CMI mesurées. L’utilisation de cultures de référence a ensuite 

été recommandée par un groupe de travail de l’OMS en vue 

de permettre des comparaisons valides entre les données in 

vitro tirées de différentes études (11 ). Grâce à ses centres 

collaborateurs, l’OMS maintient une série de collections de 

référence de gonocoques, destinées à servir de souches 

témoins dans les tests de résistance aux antimicrobiens de 

N. gonorrhoeae, ceci à des fins de santé publique et dans le 

cadre des programmes d’enquête pour l’évaluation externe 

de la qualité (EQAS) opérés par les réseaux OMS. L’émer-

gence et la propagation continues de nouvelles formes de 

résistance aux antimicrobiens chez les gonocoques impose 

de modifier en permanence les collections de souches de 

référence. Cette nécessité permanente a été confirmée 

par l’impossibilité récemment constatée de comparaisons 

internationales entre des données de résistance aux anti-

microbiens chez N. gonorrhoeae, du fait de l’intervention de 

plusieurs facteurs conduisant à l’obtention de valeurs numé-

riques différentes de la CMI pour des organismes identiques, 

même lorsque les méthodes appliquées étaient supposées 

être les mêmes (12 ). Le groupe international précédem-

ment cité a appelé à une utilisation et à une diffusion plus 

larges de la collection de référence de l’OMS à un moment 

où les préoccupations liées aux gonocoques multirésistants 

amènent à réclamer une nouvelle fois une surveillance plus 

intensive et de meilleure qualité de la résistance aux antimi-

crobiens de N. gonorrhoeae (5, 13, 14 ).

Les caractéristiques phénotypiques et génotypiques des 

gonocoques composant la collection de référence de 

l’OMS 2008 ont récemment fait l’objet d’une description 

détaillée (10 ). Les principales applications de ces cultures 

de référence sont l’utilisation comme témoins internes dans 

les différents laboratoires pratiquant des déterminations de 

la résistance aux antimicrobiens et la réalisation de tests 

d’aptitude à l’échelle du réseau et d’exercices d’assurance 

de la qualité externe. Ces applications permettent une vali-

dation intralaboratoire des résultats de test et l’évaluation 

des tendances de la résistance aux antimicrobiens au cours 

du temps, ainsi que des comparaisons intralaboratoire des 

données si l’on s’adjoint la participation de centres nationaux 

ou régionaux. D’autres applications tournant autour ou allant 

au-delà de ces finalités sanitaires spécifiques sont aussi 

possibles grâce à la caractérisation complète, tant phénoty-

pique que génotypique, de ces souches, mais elles ne sont 

pas explorées plus avant dans ce document. 

Usages de la collection de test

Tous les tests de résistance aux antimicrobiens de N. 

gonorrhoeae doivent être réalisés en utilisant une méthode 

reconnue, des réactifs de haute qualité et des antimicrobiens 

d’activité connue et en appliquant strictement les critères 

d’interprétation de cette méthode (1, 2 ). Les cultures de 

référence sont prévues pour permettre la détermination du 

phénotype de sensibilité/résistance, indépendamment de la 

méthode employée, de la CMI ou d’autres critères d’inter-

prétation utilisés avec cette méthode. Cette détermination 

s’effectue sur une base comparative. Alors que des méthodes 

de test différentes produiraient des valeurs numériques de 

la CMI distinctes, lorsqu’on utilise les cultures de référence 

comme témoins dans les tests de résistance aux antimicro-

biens, il est possible de reconnaître des gonocoques résis-

tants lorsque le profil obtenu pour les souches examinées 

coïncide avec celui de la culture de référence (1,2 ). 
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Utilisation de la collection pour le contrôle de la 
qualité

On accordera une attention pleine et entière à l’ensemble 

des procédures de contrôle de la qualité qui s’appliquent 

globalement aux bonnes pratiques de laboratoire pour la 

culture, le dépistage de N. gonorrhoeae et les tests de sen-

sibilité de cette bactérie aux antibiotiques. Il s’agit, sans que 

cette liste soit limitative, de la mesure et de l’enregistrement 

de paramètres tels que la qualité des milieux biologiques, 

de la surveillance en continu de la température de l’incu-

bateur, de l’humidité et des concentrations de CO2, de 

l’activité du disque et des concentrations d’antibiotique. La 

collection destinée au contrôle de la qualité est utilisable 

come indicateur biologique de certaines de ces fonctions. 

Néanmoins, la description de son utilisation est ici restreinte 

à ses applications aux tests de résistance aux antimicro-

biens, qui consistent à comparer les CMI ou la taille des 

zones obtenues pour des phénotypes résistants connus (les 

souches de la collection) aux résultats de test de phénotypes 

inconnus appartenant aux souches examinées lorsque les 

deux groupes sont testés simultanément dans les mêmes 

conditions. 

Utiliser l’ensemble de la collection pour une procédure de 

contrôle de la qualité dans chaque situation et pour chaque 

série de tests relèverait du gaspillage. La collection de test 

comprend des souches et des combinaisons de souches 

utilisables dans différents contextes et en fonction des anti-

biotiques employés dans ce contexte. Les gonocoques de la 

collection de référence présentent des phénotypes sensibles/

résistants connus aux antibiotiques recommandés par les 

directives thérapeutiques actuelles (Tableau A3). Cependant, 

dans certaines juridictions, le besoin de tester, par exemple, 

la résistance aux pénicillines ou aux quinolones peut être 

très limité en raison des niveaux déjà connus comme très 

élevés de cette résistance, qui excluent le recours à ces 

antibiotiques. Chaque laboratoire ou chaque région doit se 

focaliser sur les agents pertinents localement pour garantir 

des traitements efficaces à des fins de santé publique. En 

conséquence, le Tableau A3 présente en gras les principales 

applications de chaque souche de la collection à la détermi-

nation de la résistance à différents antibiotiques. Les souches 

se prêtant à la réalisation de tests dans un contexte particu-

lier peuvent être sélectionnées sur cette base. Les Tableaux 

A4 à A8 fournissent des exemples de sélections possibles de 

souches témoins pour des contextes soumis à des exigences 

variables. 

Néanmoins, de nombreux gonocoques sont maintenant 

résistants à plusieurs antibiotiques. Cela signifie qu’en 

théorie, le nombre de souches témoins pourrait être réduit 

en sélectionnant, par exemple, les souches WHO K et WHO 

L en raison de leur phénotype multirésistant. Cependant 

ces souches, si elles sont résistantes aux quinolones, pré-

sentent un phénotype hautement résistant (CMI très élevée) 

à cette classe d’antibiotiques. Si elles sont employées 

comme témoins pour tester des gonocoques résistants 

aux quinolones, de nombreuses souches résistantes, mais 

caractérisées par une valeur plus faible de la CMI, seraient 

considérées comme sensibles. Les souches WHO M et WHO 

N sont présentées comme des souches témoins pour la 

détermination de la résistance aux quinolones car leur profil 

de résistance est proche de celui associé à la valeur critique 

qui définit cette résistance. Par conséquent, elles devront être 

préférablement utilisées pour la détermination du phénotype 

de résistance pour cette classe d’agents. 

S’il n’y a pas de corrélation entre le phénotype de la souche 

de contrôle qualité et celui obtenu dans l’exécution d’un 

test, ce dernier devra être considéré comme invalide et il 

faudra procéder à un réexamen des procédures de test. 

Cette opération comprendra un examen de toutes les étapes 

de l’ensemble des procédures de test. Si l’on constate un 

problème de manière répétitive ou si la source d’un problème 

ne peut être identifiée, on demandera conseil et assistance 

au laboratoire de référence ou à un centre collaborateur de 

l’OMS. 

Utilisation de la collection dans les systèmes 
d’assurance de la qualité externe 

La collection de référence est également utile pour réaliser 

des EQAS, qui devraient faire partie intégrante de l’activité 

de tout réseau ou tout programme de surveillance. Le fait 

qu’un laboratoire ne participe pas à un EQAS disponible 

devrait signifier que les données obtenues dans ce labora-

toire manquent potentiellement de fiabilité et ne peuvent être 

utilisées aux fins prévues. 

Dans le cadre des EQAS, la collection de référence est dis-

tribuée par le laboratoire coordonnateur d’un réseau aux 

autres participants et les gonocoques appartenant à la col-
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lection sont testés comme des souches « inconnues ». Ces 

exercices vont au-delà du simple test d’aptitude en mettant à 

l’épreuve en continu la capacité du réseau et des laboratoires 

et en permettant au laboratoire de référence de donner des 

conseils sur les mesures correctives éventuellement néces-

saires. Sur cette base, la meilleure option est que les cultures 

EQAS soient testées par les participants dans le cadre des 

procédures analytiques de routine pour déterminer si un 

quelconque ajustement de leur méthodologie est nécessaire. 

Il est préférable d’accepter que des erreurs soient commises 

de manière à pouvoir ensuite être corrigées que d’accorder 

aux cultures EQAS une attention «particulière ». Le résultat 

le plus utile de la participation à un EQAS est le résultat réel 

obtenu en conditions d’examen de routine, non celui obtenu 

par des examens répétés, faisant l’objet d’une « attention 

particulière ». 

Les tests EQAS appliqués dans un contexte donné devront 

faire appel aux souches de la collection de référence perti-

nentes compte tenu des antibiotiques utilisés et des profils 

de résistance qui prévalent dans le pays ou la région. Ceux-ci 

peuvent cependant être largement variables, par exemple 

entre zones urbaines et zones rurales, de sorte qu’il est 

parfois nécessaire d’inclure un large spectre de phénotypes 

de résistance pour la réalisation des tests dans un réseau. 

Dans les différents exercices EQAS, la même souche devra 

être soumise plus d’une fois, et de préférence trois fois, pour 

tester la reproductivité intralaboratoire des résultats. 

Les collections EQAS sont distribuées au moins une fois par 

an et plus fréquemment aux premiers stades de la mise en 

place d’un réseau (jusqu’à quatre fois par an), lorsqu’une 

nouvelle résistance est suspectée ou apparaît, ou encore 

lorsque des problèmes sont identifiés au sein du réseau. Les 

résultats des tests EQAS devront toujours être gardés confi-

dentiels entre le laboratoire de référence et le laboratoire 

participant pour encourager une évaluation « systématique » 

des souches et une démarche collaborative dans la résolution 

des problèmes. Occasionnellement, un laboratoire peut aussi 

solliciter ou avoir besoin de certaines souches supplémen-

taires pour les tests. Les résultats devront être renvoyés de 

manière confidentielle pour que le laboratoire de référence 

fournisse une réponse détaillée, recensant les problèmes et 

les solutions pour le participant. Pour cette partie de l’EQAS, il 

est utile d’inclure dans les données renvoyées au laboratoire 

de référence les valeurs de la CMI ou les tailles des zones 

obtenues, accompagnées des mêmes données pour les 

témoins utilisés. Beaucoup de « fautes » apparentes résultent 

d’erreurs de transcription ou d’interprétation des critères de 

résistance plutôt que d’un problème technique. 

Autres applications et considérations pour la col-
lection 

La surveillance de la résistance aux antimicrobiens et les 

tests de détermination de cette résistance ont de nom-

breuses applications autres que les applications de santé 

publique décrites dans ce document. La collection de 

référence peut, si on le souhaite, servir à déterminer les 

niveaux de résistance, par exemple la forte résistance 

aux quinolones. Des valeurs indicatives des CMI pour une 

méthode de test spécifique sont données en référence (10 ), 

mais ces valeurs seront souvent légèrement différentes de 

celles obtenues dans des systèmes de test différents. En 

conséquence, les CMI exactes mentionnées en référence (10 ) 

ont une valeur indicative et devront être interprétées avec 

prudence. Néanmoins, les phénotypes de résistance iden-

tifiés (catégories S, I, R : sensible, intermédiaire, résistant) 

devront être les mêmes d’après les principes exposés dans 

ce document. Pour obtenir la valeur exacte de la CMI pour 

chaque antibiotique et chaque souche de référence 2008 de 

l’OMS (10 ), des tests devront être pratiqués dans chaque 

laboratoire en utilisant une méthode désignée et de qualité 

garantie. Il convient de garder à l’esprit que la précision de 

toute détermination d’une CMI par des méthodes faisant 

appel à la dilution en milieu gélosé est de plus ou moins deux 

fois la dilution et doit être prise en compte dans toute utilisa-

tion des souches de la collection pour évaluer les tendances 

des CMI. 

Les déterminants de la résistance et les caractéristiques 

épidémiologiques moléculaires des souches de la collection 

de référence ont été pleinement caractérisés – voir référence 

(10 ) pour en savoir plus. La connaissance de ces caractéris-

tiques génotypiques peut être utile dans l’utilisation de ces 

souches comme témoins dans des tests moléculaires. 

Conclusion

Le détail des différentes méthodes de test et la liste des 

méthodes valides sont disponibles auprès d’un certain 

nombre de sources, dont le Clinical and Laboratory Standards 

Institute et la British Society for Antimicrobial Chemotherapy. 
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On ne soulignera jamais assez que, lors de la détermination 

de la résistance aux antimicrobiens de N. gonorrhoeae, on 

peut rencontrer de nombreux écueils et qu’il faut adopter 

une méthode reconnue dans l’intégralité et appliquer avec 

précision les critères d’interprétation accompagnant cette 

méthode. Les erreurs courantes dans les tests de résistance 

aux antimicrobiens résultent de tentatives pour « adapter » 

les méthodes aux restrictions portant sur les réactifs ou de 

l’application ou de l’interprétation erronée des critères et 

des définitions de test. L’utilisation de données de mauvaise 

qualité est souvent pire que l’absence de données si elle 

conduit à une confiance injustifiée dans l’utilité d’un schéma 

thérapeutique ou, à l’inverse, si elle aboutit au remplacement 

inutile d’un médicament efficace pour un autre plus onéreux. 

L’utilisation des souches témoins OMS 2008 et la partici-

pation à un EQAS sont ainsi obligatoires pour les protocoles 

recommandés par l’OMS et les cultures de référence consti-

tuent un élément essentiel du processus global d’assurance 

de la qualité. 
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Tableau A3 Phénotypes de résistance des souches témoins de l’OMS 2008 F, G et K à P (10 )

Souche témoin de l’OMS
Application à la déter-
mination des phéno-
types de résistance

Pen Ceftr Cefix Cipro Spec Azith

WHO F Pen S 
Cipro S

S S S S S S

WHO Ga Pen DS 
Cipro DS 
TRNG

DS S S DS S S

WHO K CMRP 
QRNG 
HLR 
Ceftr DS 
Cefix DS

CMRP DS DS HLR S S

WHO L CMRP 
QRNG 
HLR 
Ceftr DS 
Cefix DS

CRMP DS DS HLR S S

WHO M PPNG 
QRNG R

PPNG S S R S S

WHO Na PPNG 
QRNG R 
TRNG

PPNG S S R S S

WHO O PPNG 
Spec R

PPNG S S S R S

WHO P Pen LS 
Azit R

LS S S S S Rb

Pour chaque souche, les principales applications à la détermination des phénotypes de résistance sont indiquées en 
gras. 

Azith = azithromycine;  Cefix = céfixime ; Ceftr = ceftriaxone ; Cipro = ciprofloxacine, représentative des fluoroquino-
lones ; CMRP = résistance à la pénicilline à médiation chromosomique ; DS = diminution de la sensibilité in vitro dont 
la pertinence clinique n’est pas connue ; HLR = forte résistance très au-dessus de la concentration critique ; Pen = 
pénicilline ; S = sensible; PPNG = N. gonorrhoeae produisant de la pénicillinase ; QRNG = N. gonorrhoeae résistantes aux 
fluoroquinolones ; R = résistante à la concentration critique normale ; Spec = spectinomycine. 

a Les souches WHO G et WHO N manifestent également une forte résistance à la tétracycline à médiation plasmidique 
(TRNG).

b La résistance in vitro à l’azithromycine est corrélée imparfaitement aux résultats cliniques et varie en fonction de la 
dose d’antibiotique utilisée.
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Tableau A4 
Exemple de sélection « utile » de souches parmi la collection de référence dans un contexte où la résistance à la 
pénicilline, aux quinolones, à la spectinomycine, à l’azithromycine et aux céphalosporines de troisième génération à 
spectre élargi est en cours d’évaluation

Souche témoin OMS Phénotype de résistance « utile »

WHO G
Pen DS 

Cipro DS

WHO Ka

CMRP 

QRNG de haut niveau ne se prêtant pas à la détection d’une autre QRNG  

Ceftr DS 

Cefix DS

WHO M

PPNG 

Cipro R 

Proximité de la concentration critique pour les quinolones utile à la détection de la QRNG 

WHO O
PPNG 

Spec R

WHO P
Pen DS 

Azith Rb

Primary applications for use in resistance phenotype determinations by each strain are shown in bold.

Azith = azithromycine;  Cefix = céfixime ; Ceftr = ceftriaxone ; Cipro = ciprofloxacine, représentative des fluoroquinolones ;  
CMRP = résistance à la pénicilline à médiation chromosomique ; DS = diminution de la sensibilité in vitro dont la pertinence 
clinique n’est pas connue ; Pen = pénicilline ; S = sensible ; N. gonorrhoeae produisant de la pénicillinase ; N. gonorrhoeae 
résistantes aux fluoroquinolones ;  R = résistante à la concentration critique normale Spec = Spec = spectinomycine. 

a WHO K contains a mosaic PBP2.

b In vitro azithromycin resistance is imperfectly correlated with clinical outcomes and varies with the dose of antibiotic used.

Tableau A5 
Collection se prêtant uniquement à l’évaluation de la sensibilité des céphalosporines de troisième génération à spectre 
élargi, de la spectinomycine et de l’azithromycine

 Souche témoin de l’OMS Phénotype de résistance « utile »

WHO Ka Ceftr DS

Cefix DS

WHO O Spec R

WHO P Azith Rb

Pour chaque souche, les principales applications à la détermination des phénotypes de résistance sont indiquées en gras. 

Azith = azithromycine;  Cefix = céfixime ; Ceftr = ceftriaxone ; DS = diminution de la sensibilité in vitro dont la pertinence 
clinique n’est pas connue ; Pen = pénicilline ; S = sensible ; PPNG = N. gonorrhoeae produisant de la pénicillinase ;  
R = résistante à la concentration critique normale ; Spec = spectinomycine.

a WHO K contient une protéine PBP2 mosaïque ; envisager également l’utilisation de WHO L (voir Tableau A6).

b La résistance in vitro à l’azithromycine est corrélée imparfaitement avec les résultats cliniques et varie avec la dose d’anti-
biotique utilisée. 
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Tableau A6 
Collection se prêtant uniquement à l’évaluation de la sensibilité des céphalosporines de troisième génération à spectre 
élargi et de la spectinomycine

Souche témoin de l’OMS Phénotype de résistance « utile » 

WHO Ka Ceftr DS 

Cefix DS

WHO Lb Ceftr DS 

Cefixime DS

WHO O Spec R

Pour chaque souche, les principales applications à la détermination des phénotypes de résis-

tance sont indiquées en gras.

Cefix = céfixime ; Ceftr = ceftriaxone ; DS = diminution de la sensibilité in vitro dont la pertinence 

clinique n’est pas connue ; R = résistante à la concentration critique normale ;  

Spec = spectinomycine.

a WHO K contient une protéine mosaïque PBP2. 
b WHO L contient une mutation A501V au niveau de penA.

Tableau A7  
Collection se prêtant uniquement à l’évaluation de la sensibilité à la pénicilline et aux quinolones

Souche témoin de l’OMS Phénotype de résistance « utile »

F
Pen S 

Cipro S

G
Pen DS 

Cipro DS

Ka CMRP

M
PPNG 

Cipro R

Pour chaque souche, les principales applications à la détermination des phénotypes de résis-
tance sont indiquées en gras.

Cipro = ciprofloxacine, représentative des fluoroquinolones ; CMRP = résistance à la pénicilline à 

médiation chromosomique ; DS = diminution de la sensibilité in vitro dont la pertinence clinique 

n’est pas connue ; Pen = pénicilline ; S = sensible ; PPNG = N. gonorrhoeae produisant de la 

pénicillinase ; R = résistante à la concentration critique normale 

a Niveau de résistance élevé aux quinolones, bien supérieur à celui associé à la concentration 

critique normale, et ne se prêtant pas à la détermination d’une autre résistance aux quinolones 

– voir texte.  



98 Stratégies et méthodes analytiques pour le renforcement de la surveillance des infections sexuellement transmissibles

Tableau A8 
Sensibilité aux antimicrobiens et à certains antibiotiques moins utilisés ou proposés pour un usage 
potentiel (2 ) de la collection de souches de référence de Neisseria gonorrhoeae 2008 de l’OMS (10 )

Caractéristiques OMS F WHO G WHO K WHO L WHO M WHO N WHO O WHO P

Ertapenem  

(0,004 à 0,125)a

S (0,004) S (0,008) DSb (0,125) DSb (0,064) S (0,012) S (0,008) S (0,032) S (0,008)

Kanamycine  

(8 à 32)a

S (16) S (16) S (16) S (32) S (16) S (16) S (16) S (8)

Gentamicine  

(2 à 8)a

S (4) S (4) S (2) S (8) S (4) S (4) S (4) S (4)

Rifampicine  

(0,125 à >32)a

S (0,125) S (0,5) S (0,5) S (0,5) R (>32) R (>32) S (0,25) R (>32)

R = résistante à la concentration critique normale ; S = sensible. 

a Phénotypes de résistance établis d’après la CMI (mg/l), mesurée par la méthode du E-test (10 ). La plage de CMI pour 

chaque antimicrobien et les différentes souches sont indiquées entre parenthèses. Plus important cependant : les CMI 

fournies devront être interprétées avec précaution car elles ont été obtenues en utilisant une seule méthode spécifique 

seulement et, par conséquent, pourraient différer légèrement si l’on employait d’autres méthodes. Néanmoins, les phénotypes 

de résistance identifiés (classement S, I, R) devraient être les mêmes d’après les principes exposés dans le corps du texte. 

b DS = sensibilité diminuée, mais les corrélats cliniques/biologiques sont insuffisants pour permettre la désignation du 

phénotype de résistance. 
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