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Un groupe de travail sur les méthodes simplifiées de lutte contre les maladies sexuellement 
transmissibles (MST) au niveau des soins de santé primaires (SSP) s'est réuni a Geneve du 24 au 
28 septembre 1984. La réunion a été ouverte par le Dr G. Y. Causse, médecin-chef du service 
Infections bactériennes et vénériennes, Division des Maladies transmissibles, OMS. 

1. INTRODUCTION 

Dans tout programme de lutte contre les MST au niveau national, l'un des grands objectifs 
consiste a prévenir les conséquences dévastatrices des maladies transmises par voie sexuelle. 
De graves complications des MST- par exemple l'inflammation pelvienne qui aboutit a des 
grossesses ectopiques et a la stérilité, le rétrécissement urétral, la syphilis congénitale et 
l'ophtalmie du nouveau-né- sont particulierement fréquentes quand les sujets infectés ne sont 
pas repérés et/ou ne bénéficient pas d'un traitement approprié pendant l'évolution de leur 
maladie. C'est dire qu'il convient d'accro1tre la compétence de services de santé proches de 
la communauté de facon qu'ils soient a meme de résoudre plus efficacement les problemes posés. 

Dans ce cadre général et compte tenu des objectifs de la santé pour tous d'ici l'an 2000, 
l'OMS a accordé la priorité a l'élaboration de méthodes et technologies permettant a des ser
vices qui, dans le meilleur des cas, ne bénéficient que de moyens minimes pour le diagnostic 
de laboratoire, d'assurer un traitement efficace des cas de MST et de leurs contacts. Cette 
conception simplifiée de la lutte contre les MST prévoit de fournir aux médecins et autres 
agents de santé communautaires des instructions simples, sous forme d'ordinogrammes qui les 
guideront dans la prise en charge des patients suspects d'etre atteints d'une maladie sexuelle
ment transmissible et dans celle de leurs partenaires sexuels. 

Si l'on veut freiner sensiblement la transmission de ces maladies et réduire l'importance 
des séquelles, il faut que ces activités cliniques soient complétées par d'autres méthodes de 
lutte (par exemple dépister les cas asymptomatiques, inciter aux changements de comportement en 
rapport avec l'hygiene de vie, etc.) et bénéficient du soutien de la communauté. 

Le présent document a deux objectifs : 

1) définir les príncipes généraux de la lutte contre les MST au niveau des SSP, 

2) fournir des conseils au sujet de l'élaboration, de la mise en oeuvre et de l'évalua
tion des protocoles de prise en charge des patients couvrant toute une série de syndromes 
associés aux MST. 

Cela étant, le document est destiné aux membres des professions de santé chargés d'amé
liorer la lutte contre les MST dans une zone géographique déterminée. 

Le groupe est parfaitement conscient du fait que la complexité croissante des MST et les 
progres continuels en microbiologie, en épidémiologie, de meme que dans le diagnostic et le 
traitement de ces maladies posent un probleme considérable et genent a priori les tentatives 
visant a définir des méthodes et approches globales, applicables en toutes circonstances. Pour
tant, moyennant des adaptations convenables, le présent document ne manquera pas d'etreutile aux 
cliniciens et aux administrateurs de la santé chargés d'intégrer la lutte contre les MST dans 
la structure existante des SSP. 

Au cours de ses débats, le groupe a passé en revue les sujets qui sont abordés dans les 
N°S 616, 660 et 674 de la Série des Rapports techniques de l'OMS (voir annexe 6) avec la colla
boration des fonctionnaires de l'OMS compétents en matiere de techniques de laboratoire et de 
développement des personnels de santé au niveau des SSP. 
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Enfin, certains des problemes abordés ici ont récemment été traités en détail lors de 
diverses réunions de l'OMS. 1-5 Les conclusions et les recommandations des groupes correspon
dants ont largement été citées, utilisées et adaptées lorsqu'il y avait lieu de facon a les 
intégrer dans le présent document. 

1.1 Quelgues-uns des obstacles actuels a la lutte contre les MST au niveau des SSP 

De nombreux pays en développement qui doivent faire face a des problemes de santé.entrai
nant une mortalité et une morbidité élevées n'ont que des ressources tres limitées, qu'il 
s'agisse de main-d'oeuvre qualifiée, de services de laboratoire ou de moyens financiers. Fré
quemment, les centres de santé doivent faire face aux besoins, exprimés ou non, de 80 a 90 % de 
la population qui habitent les régions rurales et la périphérie des villes. Dans les meilleures 
conditions, les centres de santé (ou leurs équivalents) disposent de médecins et/ou de per
sonnel auxiliaire et jouent, par rapport a la communauté, le role de services de soins de santé 
primaires au premier niveau. Ces services sont en príncipe chargés d'assurer des services 
intégrés au niveau communautaire, qu'il s'agisse de prévention ou de soins proprement dits. En 
général, quelque 10 % ou plus de leurs activités quotidiennes concernent des maladies sexuelle
ment transmissibles ou leurs complications. Pourtant, les moyens diagnostiques dont disposent 
les services de santé sont souvent inexistants ou du moins tres limités (quelquefois un simple 
microscope). En outre, meme lorsqu'ils disposent de moyens plus élaborés, les délais dans la 
communication du résultat des examens et les limites propres aux techniques utilisées risquent 
de retarder a l'exces le traitement des malades. Des retards importants dans la prise en charge 
des patients, un approvisionnement insuffisant en médicaments et la médiocrité des services 
assurés constituent fréquemment la norme dans les dispensaires. 

Il en résulte qu'une proportion variable, mais généralement importante, de malades se 
soignent eux-memes ou se tournent vers des guérisseurs, des pharmaciens ou leurs employés ou 
d'autres prétendus praticiens exercant en dehors les services officiels de la santé publique 
ou du domaine des MST. Les malades quien ont les moyens s'adressent a des médecins de ville 
qui, sauf exception, assurent rarement le traitement des partenaires sexuels du malade et négli
gent le plus souvent de notifier les cas de MST ou d'appliquer les directives officielles con
cernant le traitement de ces maladies. 

Dans certains pays ou la prostitution est censée constituer un facteur important dans la 
transmission des maladies vénériennes, les "programmes de lutte" ont tendance a consacrer 
presque exclusivement leurs ressources a la prévention des MST chez ces femmes, grace a un con
trole préventif, suivi le cas échéant d'un traitement. Malheureusement, ces programmes sont 
souvent de qualité technique médiocre, n'atteignent qu'une petite proportion (probablement moins 
de 20 %) de la population totale des prostituées et, en général, n'ont pas vraiment d'impact 
sur la morbidité associée aux MST dans la communauté. En outre, les programmes de lutte visant 
les prostituées font fréquemment obstacle a l'introduction d'autres mesures de lutte. Il n'est 
pas rare que les responsables de la politique sanitaire se contentent des mesures mises en 
oeuvre au bénéfice des prostituées et négligent de s'occuper des autres problemes posés par les 
MST dans la communauté. 

1 
"Les traitements actuellement utilisés dans la lutte contre les maladies sexuellement 

transmissibles". Rapport d'un groupe consultatif de l'OMS (16-19 novembre 1982). Document OMS 
non publié (WHO/VDT/88.433). 

2 
"Lutte contre les maladies sexuellement transmissibles" (OMS, Geneve, 1985). 

3 
"Prévention et traitement de la conjonctivite du nouveau-né au niveau primaire". Rapport 

d'une réunion (29 novembre-2 décembre 1983). Document OMS non publié PBL/84.4. 
4 

"Prévention de la stérilité au niveau des soins de santé primaires". Rapport d'une 
réunion de l'OMS (12-16 décembre 1983). Document OMS non publié MCH/84.4. 

S 
Rapport du Comité OMS d'experts des maladies vénériennes et des tréponématoses, Geneve, 

1er-7 novembre 1983, sous presse. 
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Dans la plupart des zones en développement, la résistance aux antibiotiques des germes res
ponsables constitue désormais un grave probleme et enleve toute efficacité a certains des trai
tements médicamenteux de faible cout. 

L'adoption de schémas thérapeutiques ou de politiques sanitaires ayant fait leurs preuves 
par ailleurs a eu de graves conséquences dans certains contextes (c'est le cas d'un traitement 
inadéquat des infections a NGPP1 ou de la fréquence accrue de l'ophtalmie gonococcique du 
nouveau-né apres l'abandon de la prévention par le nitrate d'argent). 

Pour toutes les raisons qui précedent, il importe que les patients qui viennent se faire 
soigner pour un probleme en rapport avec une MST soient identifiés ainsi que leurs partenaires 
sexuels, correctement pris en charge et dirigés, s'il y a lieu, vers un établissement de soins 
de niveau supérieur. 

Le Groupe est persuadé que la conception, l'application et l'évaluation de protocoles pour 
la prise en charge des patients contribueront a ces objectifs et qu'ils auront montré un certain 
intéret pour l'évaluation et l'amélioration d'autres composantes et activités de la lutte 
contre les MST. 

Si la discussion qui précede vise pour l'essentiel des affections présentes dans les pays 
en développement, elle n'est nullement limitée a certaines zones géographiques. Certains des 
problemes évoqués ci-dessus se posent également dans des secteurs limités des pays industria
lisés (travailleurs migrants, minorités, etc.). De meme, un praticien qui voit un patient 
atteint de MST dans un pays industrialisé peut se trouver confronté aux memes difficultés sur 
le plan du diagnostic clinique ou du manque de moyens de laboratoire a proximité immédiate qu'un 
agent de santé travaillant dans le cadre péri-urbain, en Asie, Afrique ou Amérique latine. 

2. PRINCIPES GENERAUX DE LA LUTTE CONTRE LES MST AU NIVEAU DES SSP 

La lutte contre les MST a deux objectifs principaux 

a) interrompre la transmission de ces maladies, 

b) en prévenir les complications et leurs conséquences. 

Les moyens d'y parvenir sont les suivants : 

a) Réduire l'exposition a ces maladies en faisant comprendre aux sujets arisque qu'il 
faut éviter d'avoir des rapports sexuels avec des personnes présentant un risque élevé 
d'infection. 

b) Prévenir l'infection en encourageant l'emploi de préservatifs ou d'autres moyens 
physiques de prophylaxie. 

e) Dépister et soigner les cas en lancant des activités de dépistage, en mettant en 
place des installations efficaces et rentables de diagnostic et de traitement et en encou
rageant l'adoption de comportements plus hygiéniques. 

d) Limiter les complications des infections en traitant convenablement et sans délai 
les malades et leurs partenaires, qu'ils soient ou non symptomatiques. 

e) Limiter. grace aux efforts ci-dessus, la transmission de la maladie au sein de la 
cOlllTIJUnauté. 

1 N . h esser~a gonorr oeae productrices de pénicillinase. 
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2.1 Stratégies de la lutte contre les MST 

2 .1. 1 

2.1.2 

Les objectifs qui précedent trouvent leur expression concrete dans les mesures ci-dessous 

Dépistage 

Il se fait de trois manieres 

a) dépistage dans la population : Evaluation du risque de MST dans des populations ou 
chez des sujets qui ne sont pas venus consulter, par exemple dépistage sérologique de la 
syphilis (VDRL) dans certains groupes de la communauté; 

b) dépistage parmi les consultants : Recours a des épreuves cliniques ou a des épreuves 
de laboratoire en vue de déceler la présence d'une infection chez des sujets venus con
sulter pour une autre raison, par exemple pratique du VDRL pour déceler la syphilis chez 
des sujets hospitalisés; et 

e) diagnostic : Mise en oeuvre de méthodes cliniques et de laboratoire afín de déceler 
la cause d'une maladie déterminée chez des sujets présumés malades, par exemple VDRL chez 
un sujet porteur de lésions évocatrices d'une syphilis secondaire. 

Traitement 

Par traitement, on entend l'utilisation de médicaments, une inteTvention chirurgicale ou 
autre visant a guérir le patient ou a améliorer son état de santé. Le traitement des MST 
consiste généralement en une antibiothérapie. Le choix de l'antibiotique approprié se fait en 
fonction des considérations suivantes : 

a) efficacité : Capacité de guérir la maladie. Quand la coexistence de plusieurs infec
tions est fréquente, on accordera la préférence a des schémas thérapeutiques efficaces 
contre plusieurs des MST susceptibles d'etre présentes; 

b) acceptabilité : Absence de toxicité ou d'effets secondaires et pas de probleme 
d'observance; 

e) commodité: Tant du point de vue de l'agent de santé qui délivre le médicament que 
pour le patient qui le recoit; 

d) cout et disponibilité du médicament. 

2.1.3 Education pour la santé 

On réunit sous ce nom : 

a) des activités qui favorisent une prise de conscience, au niveau individuel et commu
nautaire, au sujet des MST et développent les connaissances sur ces maladies, et 

b) des efforts visant a déterminer une évolution positive dans les attitudes et a inciter 
a des comportements vis-a-vis des MST. 

Dans le cas des patients qui viennent consulter dans les établissements de soins, les 
activités de conseil sont l'un des principaux éléments de la prise en charge : elles visent a 
mieux faire respecter par le malade les avis du clinicien et les instructions recues en matiere 
de traitement, a éviter une nouvelle exposition et a assurer une collaboration active de facon 
que les partenaires sexuels puissent aussi etre vus. 

2.1.4 Prise en charge des contacts sexuels 

Elle peut etre la conséquence directe des conseils au patient, lesquels peuvent notamment 
chercher a motiver ce dernier de facon qu'il incite ses partenaires a se soumettre a un examen 
et éventuellement a se faire traiter; cette prise en charge des contacts peut également etre 
effectuée par le personnel de santé qui recherchera activement les contacts de tout cas de MST. 
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Pour etre satisfaisante, la prise en charge des patients atteints de MST doit comporter l'admi
nistration d'un traitement complet a tous les partenaires connus, en particulier au partenaire 
sexuel habituel (conjoint) du malade, en plus de celui qui a été a !'origine de l'infection 
et des contacts, pour qui le risque d'infection est élevé. 

2.2 Services cliniques 

Les services cliniques sont généralement assurés dans un dispensaire, dans un hopital, un 
cabinet privé, une antenne sanitaire, une pharmacie ou tout autre cadre assurant un mínimum de 
discrétion pour la rencontre malade-clinicien.l C'est dans ce cadre que sont mises en oeuvre la 
plupart des approches définies plus haut. Ainsi, le clinicien s'efforce d'assurer une prise en 
charge convenable : 

a) en décelant ou en excluant la maladie; 

b) en dispensant le traitement éventuellement nécessaire; 

e) en fournissant des conseils aux malades en matiere de prévention; 

d) en fournissant des conseils aux malades en matiere d'observance (respect du traitement 
prescrit); et 

e) en veillant a ce que le ou les contacts du patient soient examinés et, éventuellement, 
traités. 

Le clinicien doit bien voir que le traitement d'un cas ne constitue que l'un des aspects 
d'une prise en charge convenable des MST et de la lutte contre ces maladies. L'identification 
et le traitement des contacts sexuels, qui sont souvent asymptomatiques, contribuent de facon 
importante a limiter la transmission de ces maladies dans la communauté et a prévenir une 
réinfection et la survenue de complications. 

2.3 Services d'appui (voir 5) 

Pour assurer une prise en charge correcte des MST, il est indispensable de pouvoir 
s'appuyer sur certains services annexes. 

2.3.1 Formation professionnelle et technique, visant a donner au personnel de santé les 
connaissances et qualifications nécessaires et a luí faire adopter une attitude et un comporte
ment convenables en vue de travailler a la lutte contre les MST. 

2.3.2 Services de laboratoire - L"'appui laboratoire" constitue un objectif éminemment souhai
table, tant pour améliorer la prise en charge du patient que pour disposer de meilleures données 
épidémiologiques. Malheureusement, on dispose rarement de tels services au niveau périphérique. 

2.3.3 Systemes d'information- Un systeme d'information assure la circulation de l'information 
entre les niveaux périphérique, intermédiaire et central et permet la surveillance épidémiolo
gique ainsi que la planification et l'évaluation des activités de lutte. Un systeme d'infor
mation convenable comporte la collecte des données, leur mise en forme et leur analyse, ainsi 
que la diffusion d'informations en retour. 

2.4 Administration 

Un systeme administratif est nécessaire pour assurer le soutien et la surveillance des 
activités et stratégies de lutte contre les MST. Une personne, ou un groupe, capables d'assurer 
la gestion et de définir des politiquea générales doivent etre intégrés au programme de lutte. 
Ces administrateurs n'ont pas besoin d'etre des spécialistes des MST ni meme des professionnels 
de la santé et ils ont souvent des responsabilités qui débordent le cadre des MST, englobant 
d'autres services SSP (par exemple vaccination, soins bucco-dentaires, planification familiale). 

1 
Dans le présent document, le terme "clinicien" est utilisé pour désigner toute 

qui examine et traite des malades (agent de santé, pharmacien, sage-femme, etc.) sans 
réservé exclusivement aux médecins. 

personne 
etre 
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Il faut qu'une personne nommément désignée ait la responsabilité administrative des questions 
suivantes 

a) planification, orientation et organisation des activités; 

b) achat et administration des produits nécessaires, notamment des médicaments et 
autres fournitures; 

e) évaluation des résultats des activités de lutte. 

2.5 Autorité sur le plan technique et scientifique 

En général, il existe dans un pays et/ou une région donnés un certain nombre d'individus 
qui ont les connaissances et les compétences nécessaires pour mettre en place un programme 
viable de lutte contre les MST. Malheureusement, il est fréquent que ces experts nationaux ou 
régionaux ne soient pas reconnus ou soient insuffisamment utilisés par les autorités sanitaires. 
Dans toute la mesure possible, il faut réunir ces experts au sein d'un groupe ou soient repré
sentées les diverses disciplines (a savoir microbiologie, techniques de laboratoire, épidémio
logie, sciences du comportement, médecine clinique, administration de la santé, etc.) et les 
divers établissements (organismes universitaires et professionnels, sécurité sociale, armée, 
organisations syndicales ou privées, etc.) dont le concours est indispensable a la lutte contre 
les MST. Dans certains pays, la formation d'un tel groupe d'experts, avec l'aide des dirigeants 
des communautés et d'autres personnalités dynamiques appartenant a des organismes publics ou 
privés, a permis la création ou le renforcement d'un centre national d'excellence pour les MST, 
lequel est ensuite devenu le foyer de la lutte contre ces maladies, tant sur le plan technique 
ou scientifique qu'en matiere de fixation des grandes orientations. Un tel centre a compétence 
dans les domaines suivants : 

a) assurer une formation professionnelle et technique; 

b) jouer le role de laboratoire de référence; 

e) conduire des activités de recherche opérationnelle (spécialement l'évaluation, tout 
a fait indispensable, des épreuves diagnostiques et des traitements appropriés); 

d) prendre en charge les activités de surveillance épidémiologique; 

e) orienter les activités en matiere de supervision, d'évaluation et de fixation des 
poli tiques. 

2.6 Intégration de la lutte contre les MST au niveau des SSP 

Les programmes de lutte contre certaines catégories de MST et les dispensaires spécialisés 
dans ces maladies sont efficaces mais couteux et ne bénéficient qu'a des couches limitées de la 
population. La pénurie de ressources catégorielles et l'accroissement, prévu partout dans le 
monde, de la population sexuellement active exposée aux MST sont deux circonstances extremement 
propices a la dissémination de ces maladies; il faut done que les problemes de santé publique 
de plus en plus aigus que posent les maladies sexuellement transmissibles soient abordés dans 
le cadre des actuels services SSP. Les méthodes et les composantes de la lutte contre les MST, 
telles qu'elles ont été définies ci-dessus, n'ont pas besoin d'etre mises en oeuvre sous forme 
d 'un programme "spécial" ou catégoriel. Toutefois, le groupe est intimement persuadé qu' il 
convient de conserver au niveau central, dans tous les pays, un foyer catégoriel chargé de la 
surveillance et des activités techniques ou scientifiques. L'insertion d'un élément de lutte 
contre les MST dans les activités du service SSP constitue une entreprise délicate mais valable 
qui permettra : 

a) d'élargir la base des activités de lutte contre les MST; 

b) d'accroitre la contribution des soins de santé primaires a la lutte contre les MST. 

La premiere considération en faveur de l'intégration est que le probleme peut parfaitement 
etre traité par des non-spécialistes a condition qu'on dispose d'experts pluridisciplinaires 
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"catégoriels" en matiere de lutte contre les MST, capables de soutenir les activités du pro
gramme sur le plan technique et scientifique. La seconde considération est que les connais
sances de ces experts doivent etre traduites sous forme de directives pratiques et utiles 
concernant des approches simplifiées de la lutte contre les MST au niveau des soins de santé 
primaires, par exemple sous forme de protocoles pour la prise en charge des malades et de leurs 
partenaires. 

3. PR1NC1PES GENERAUX APPL1CABLES A L'ELABORAT10N DE PROTOCOLES POUR LA PR1SE EN CHARGE DES 
MST 

Un protocole de prise en charge consiste dans un ordinogramme précisant les actions néces
saires de la part du clinicien face aux problemes posés par un malade, compte tenu des informa
tions disponibles sur le plan épidémiologique, clinique et thérapeutique. 

3.1 Etapes préliminaires 

Dans la mesure du possible, le responsable des soins de santé primaires ou de la lutte 
contre les MST doit essayer de s'assurer l'assistance d'au moins deux spécialistes compétents, 
ayant la connaissance des MST, y compris de leur prise en charge clinique, et qui prendront 
place dans un groupe de travail, fourniront des renseignements techniques et participeront a 
l'élaboration et a la rédaction du ou des protocoles. 

3.2 1dentification des problemes 

Le ou les problemes choisis en matiere de MST doivent avoir de l'importance sur le plan 
médical et sur celui de la santé publique en termes de fréquence des cas, de charge pour les 
services de santé, de gravité des conséquences (lorsqu'elles ne sont pas décelées ou traitées 
a temps) et de "sensibilité" aux activités de lutte (en d'autres termes, il doit s'agir de 
problemes susceptibles d'etre résolus par une intervention médicale). Les symptomes et signes 
d'appel (syndrome clinique) du probleme MST doivent pouvoir etre identifiés par du personnel 
paramédical n'ayant qu'une formation clinique peu poussée et ne disposant, au mieux, que d'un 
soutien de laboratoire minime. 

3.3 Evaluation des pratiques et politiques en matiere de soins de santé au niveau de la 
communauté 

11 peut etre bon de rassembler des données sur les traitements actuellement pratiqués 
ainsi que sur les méthodes préférées au plan local pour obtenir l'observance de la part des 
patients en interrogeant les praticiens pour savoir comment le probleme génito-urinaire choisi 
est pris en charge localement. A ce stade, il faut examiner les caractéristiques de la commu
nauté et du systeme de santé qui sont susceptibles d'influer (dans un sens positif ou négatif) 
sur la mise en oeuvre du protocole (par exemple l'acceptation de personnels non médicaux, 
l'utilisation des dispensaires locaux, la capacité de payer les fournitures ou services 
médicaux, etc.). 

3.4 Utilisateurs des protocoles 

11 importe aussi d'établir qui seront les utilisateurs des protocoles car le volume 
d'information et la complexité des protocoles peuvent varier en conséquence (par exemple selon 
qu'il s'agit d'un généraliste pouvant faire appel a un laboratoire dans un contexte urbain ou 
d'un agent sanitaire de village dans une communauté écartée). Dans certains pays, on pourra 
mem~ souhaiter mettre les protocoles a la disposition de "guérisseurs MST" de facto (par 
exemple des vendeurs de médicaments). 11 ne faut pas voir la la reconnaissance officielle de 
leurs activités mais simplement une attitude réaliste des pouvoirs publics, qui prennent acte 
du fait que ces personnes assurent, bien qu'imparfaitement, la majeure partie des soins MST au 
niveau communautaire. 
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3.5 Information technique sur l'étiologie, le diagnostic et le traitement 

En l'absence d'informations ou lorsqu'on est tres mal renseigné sur l'étiologie des 
syndromes communs dans une région géographique déterminée, le groupe de travail devra mettre a 
profit ses connaissances pour formuler les meilleures hypotheses possibles. L'idéal serait que, 
dans le cadre de l'élaboration du ou des protocoles, le groupe de travail passe en revue toutes 
les informations disponibles sur la morbidité associée aux MST (littérature médicale, statis
tiques, dossier des patients hospitalisés ou traités en ambulatoire, etc.). Dans certains cas, 
il sera nécessaire ou souhaitable d'effectuer des études microbiologiques cliniques limitées 
pour préciser les étiologies d'un syndrome donné ainsi que la réponse des germes en cause aux 
différents schémas thérapeutiques. Le cas échéant, le groupe doit en outre réunir et analyser 
les informations sur les examens de laboratoire (sensibilité, spécificité, cout, etc.) et sur 
les traitements (efficacité, cout, commodité, acceptabilité, disponibilité, résistance aux 
antibiotiques, etc.). Des études ad hoc de recherche opérationnelle comportant l'évaluation des 
examens sont parfois nécessaires, de meme que des essais cliniques (controlés ou non). Les 
renseignements provenant de pays voisins ou de zones adjacentes sont utiles dans certains cas. 

3.6 Elaboration des protocoles 

Avant d'établir un protocole, il faut énoncer clairement les symptomes constitutifs du 
syndrome étudié ("définition du cas") aux fins opérationnelles (c'est ainsi que le syndrome 
clinique d "'urétrite" peut etre défini comme consistant en un écoulement urétral, accompagné 
ou non de dysurie, et de pollakiurie). Pour etre utile, un protocole doit etre : 

a) sensible, c'est-a-dire permettant une identification correcte des malades atteints 
d'une MST déterminée; 

b) spécifique, c'est-a-dire permettant l'identification des patients qui ont besoin 
d'etre pris en charge selon d'autres modalités ou qui sont atteints d'une affection 
différente; 

e) faisable, c'est-a-dire possible a mettre en oeuvre compte tenu du personnel et des 
ressources disponibles; 

d) pratique, c'est-a-dire conforme aux actes et procédures logiques du clinicien qui 
aura a l'appliquer; 

e) rentable, c'est-a-dire donnant les résultats escomptés pour un prix supportable; 

f) pertinent, c'est-a-dire adapté au probleme de santé, au contexte, au malade et au 
praticien; 

g) adaptable, c'est-a-dire susceptible d'etre modifié selon le contexte et l'époque. 
L'idéal serait qu'on dispose de protocoles différents a chaque niveau de compétence et 
que ces protocoles soient concus de facon a etre également utiles aux cliniciens privés 
et acceptables par eux. 

3.7 Mise a l'essai des protocoles 

Une fois le protocole élaboré, il est vivement souhaitable de le mettre a l'essai dans le 
cadre d'un projet de démonstration ou d'un projet pilote d'ampleur limitée avant de l'étendre 
a tous les services SSP. Bien souvent, la conception du protocole sera modifiée a ce stade et 
des correctifs apportés aux schémas thérapeutiques recommandés. Il importe de ne jamais oublier 
que la pathologie et les ressources locales peuvent etre extremement variables et exigent 
parfois des protocoles différents dans chaque région a l'intérieur d'un meme pays. Dans d'autres 
cas, des similitudes entre pays peuvent permettre d'élaborer et d'appliquer des protocoles qui 
restent efficaces dans une vaste région. 
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4. PROTOCOLES POUR LA PRISE EN CHARGE DES MST AU NIVEAU DES SSP 

La section ci-dessous traite de certains des syndromes cliniques les plus courants et les 
plus faciles a distinguer parmi ceux qu 'on voit au niveau des SSP et donne des exemples de proto
coles adaptables aux circonstances locales. Les problemes sanitaires visés sont les suivants : 

Ecoulement urétral (4.1) 
Ecoulement vaginal (4.2) 
Inflammation pelvienne (4.3) 
Ulcere génital (4.4) 
Bubon (4.5) 
Balanite (4.6) 
Ophtalmie du nouveau-né (conjonctivite du nouveau-né) (4.7) 
Tuméfaction du scrotum (4.8) 
Présomption de MST (4.9) 

La définition de ces syndromes peut etre prec1see par recours a des examens microscopiques 
simples (annexe 4) qui permettent en outre d'appliquer des schémas thérapeutiques plus spéci
fiques et moins couteux. 

4.1 Ecoulement urétral 

4.1.1 Définition 

Présence d'une sécrétion au niveau de l'uretre antérieur, souvent accompagnée de dysurie 
ou de brulures au niveau du méat. 

4.1.2 Données de base 

Importance. Un écoulement urétral constitue chez l'homme le symptome d'appel le plus 
fréquent. En l'absence de traitement, l'urétrite peut entrainer des complications telles 
qu'épididymite, stérilité et un rétrécissement de l'uretre. 

Etiologie. Chez les hommes contaminés par voie sexuelle, un écoulement urétral est géné
ralement provoqué par Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum et, 
dans des cas rares, par d'autres agents (tels que T. vaginalis). Pour plus de commodité, l'uré
trite associée a une MST est subdivisée en urétrite gonococcique, provoquée par N. gonorrhoeae 
et en urétrite non gonococcique (UNG) généralement provoquée par c. trachomatis ou 
U. urealyticum. Chez certains patients, on peut observer une urétrite traumatique, non infec
tieuse, résultant d'une manipulation excessive du pénis. 

Dans les pays en développement, la grande majorité des cas d'urétrite qui sont vus dans le 
cadre des soins de santé primaires est d'origine gonococcique; certains malades sont atteints 
d'une infection concomitante a C. trachomatis. L'urétrite non gonococcique est la forme la plus 
fréquente dans les pays industrialisés ainsi que chez les patients antérieurement traités pour 
une urétrite dans les pays en développement. C. trachomatis est isolé chez environ 50 % des 
hommes atteints d'une urétrite non gonococcique et chez le tiers au maximum des patients 
porteurs d'une infection gonococcique concomitante. Ainsi, les infections a chlamydia consti
tuent la cause la plus fréquente d'écoulements urétraux dans ce contexte. 

Traitement. Le choix d'un schéma 
ou les gonocoques sont encore sensibles 
thérapeutiques efficaces contre les UNG 
également la guérison d'une gonococcie. 

approprié est crucial (voir annexe 3). Dans les pays 
aux tétracyclines et a l'érythromycine, les schémas 
ayant pour origine une infection a chlamydia assurent 

Selon les modalités de la résistance aux antibiotiques, le choix d'un traitement appropr1e 
contre la gonococcie est parfois difficile. Les autorités sanitaires, nationales ou locales 
doivent tenir compte des éléments suivants avant de recommander tel ou tel schémathérapeutique: 
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la prévalence, dans la reg~on, des souches de gonocoques productrices de beta-lactamase 
et le niveau de sensibilité chromosomique a la pénicilline et aux autres antibiotiques; 

-les recommandations des groupes scientifiques de l'OMS et d'autres organisations, ainsi 
que les recommandations formulées dans des régions ou des pays voisins; 

- les résultats des essais cliniques locaux pratiqués conformément aux schémas recommandés. 

On trouvera a l'annexe 3 les recommandations sur le traitement des infections gonócocciques 
uro-génitales non compliquées. De facon générale, il faut accorder la préférence aux schémas 
comportant une prise unique au niveau des SSP. 

4.1. 3 Symptomes 

La plupart des patients se plaignent d'un "écoulement de pus au pénis" et/ou de "brulures 
ou douleurs lorsqu'ils urinent". 

4.1.4 Signes 

Examen physique. Chez les hommes non circoncis, il importe de s'assurer que la sécrétion 
provient du méat et non du gland (par exemple dans la balanite (4.6), l'ulcere génital (4.4) ou 
le phimosis). L'écoulement peut, selon les cas, etre "abondant et purulent" ou "peu abondant et 
mucoide" en passant par les stades intermédiaires. Pour voir l'écoulement, il est parfois 
nécessaire d'exercer un massage urétral. 

Epreuve complémentaire. L'examen microscopique d'un frottis d'écoulement urétral coloré 
au bleu de méthylene ou au Gram (annexe 4) peut etre pratiqué immédiatement pour déceler une 
urétrite gonococcique (présence de diplocoques intracellulaires caractéristiques) ou une UNG 
(pyocytes sans diplocoque intracellulaire). Quand l'épreuve est exécutée correctement, la sensi
bi.lité et la spécificité de la coloration au Gram ou au bleu de méthylene sont supérieures a 
95% pour l'urétrite gonococcique. Cette méthode ne permet pas d'identifier les patients 
porteurs d'une infection gonococcique ou chlamydienne concomitante. 

Dans certains SSP, on peut procéder a une culture en vue de l'isolement de N. gonorrhoeae 
mais les résultats de l'épreuve ne sont connus qu'au bout d'au moins deux jours, de sorte que 
cette épreuve n'a pas grand intéret pour suggérer la conduite a tenir dans un premier temps. 
En revanche, les cultures sont importantes quand il est indispensable d'isoler le gonocoque 
(par exemple recherche des souches productrices de beta-lactamase ou étude de la sensibilité 
aux antibiotiques dans un laboratoire de référence). 

En général, les cultures ne sont pas praticables au niveau des SSP s'agissant de 
C. trachomatis, U. urealyticum et des autres agents responsables de MST; et, dans le cas 
contraire, elles n'aident guere a prendre une décision quant au traitement du patient. 

De nouvelles épreuves, sans culture, sont en cours d'évaluation pour C. trachomatis (par 
exemple épreuve ELISA, anticorps monoclonaux) et pour N. gonorrhoeae (par exemple ELISA, épreuve 
de transformation). Ces techniques sont encore onéreuses et elles n'ont pas suffisamment été 
expérimentées pour que leur application puisse etre généralisée. 

4.1.5 Précisions utiles 

L'urétrite gonococcique détermine en général des symptomes plus graves et comporte une 
plus courte durée d'incubation (2-3 jours) que les UNG (de l'ordre d'une semaine). Par suite, 
certains cliniciens travaillant dans les régions ou la gonococcie a une prévalence élevée 
s'appuient sur les caractéristiques de l'écoulement urétral pour faire la différence entre une 
gonococcie (sécrétion abondante et purulente) et une UNG (sécrétion peu abondante, généralement 
mucoide ou séreuse). Cependant, ces signes physiques n'ont pas une valeur discriminatoire suffi
sante pour qu'on puisse affirmer l'étiologie de l'écoulement urétral chez un patient déterminé. 
Le clinicien doit etre conscient de la possibilité d'une infection (gonococcique ou a chlamydia) 
concomitante chez le malade et de la présence de souches gonococciques résistantes (par exemple 
des NGPP) dans la communauté. 
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Le traitement des contacts sexuels doit etre identique a celui du patient et doit comporter 
l'application du schéma thérapeutique complet. Chez un homme présentant un écoulement urétral 
et en l'absence d'un soutien de laboratoire, on utilisera le PROTOCOLE 1A ou le PROTOCOLE 1B. 
Si l'on dispose d'un microscope pour examiner un frottis coloré de l'écoulement, on pourra 
appliquer un protocole plus précis (PROTOCOLE 2). 

PROTOCOLE 1 (écoulement urétral) 

A. Dans un contexte o~ l'écoulement urétral est principalement du a une infection gonococcique 
(dans une proportion, par exemple, de plus de 80 %)· 

Ecoulement urétral 

• Traitement de la gonococcie (également pour les contacts) 

Contr61e au bou! de 3 A 7 jours 

Persist~e de l'écoulement urétral 
1 

~uérison 

• Traitement d'une UNG (également pour les 

Controle au 

contacts) ~ 

bout de 7 jours 

1 
Guérison Persistance ~ 1 'écoulement urétral 

¡ . , . 
Adresser au n1veau super1eur 

Quand !'examen clinique révele un écoulement urétral, on administre le schéma type valable 
pour la gonococcie. Le patient est invité a revenir 3 a 7 jours apres la mise en oeuvre de ce 
traitement si les symptomes persistent. Lors de cette seconde visite, si l'on vérifie la pré
sence d'un écoulement urétral, on administre le schéma type contre les UNG (infection a 
chlamydia). Si l'écoulement urétral persiste encore 7 jours apres l'achevement de ce traitement, 
il faut diriger le patient vers un établissement du niveau supérieur. 



WHO/VDT/85.437 
Page 16 

B. Dans un contexte ou l'écoulement urétral a pour origine une infection gonococcique dans 
moins de 80 % des cas. 

Ecoulement urétral 

Traitement d'une goJlcoccie et d'une UNG 
(également pour les contacts) 

ContrOle au biut de 7 jour• 

Guér¿n Persistance ~ 1 'écoulement 

t 
Adresser au niveau supérieur 

urétral 

Lorsque l'examen clinique révele un écoulement urétral, on administrera simultanément le 
schéma type contre la gonococcie et celui contre les UNG. (Dans les régions ou les tétracyclines 
ou l'érythromycine conviennent pour le traitement de la gonococcie, un seul schéma suffit pour 
cette derniere et pour les UNG.) Le patient est invité a revenir 7 jours apres l'achevement 
du traitement s'il n'est pas guéri. Si l'écoulement urétral persiste encore, il faut le diriger 
sur un établissement de soins du niveau supérieur. 
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Chez un homme présentant un écoulement urétral et lorsqu'il est possible d'effectuer un 
examen microscopique, on utilisera le PROTOCOLE 2. 

PROTOCOLE 2 (Ecoulement urétral) 

Ecoulement urétral - EU 

Coloration au bleu de+ méthylene ou au Gram 

. ~ 
D1.plocoque 
intracellulaire 

Traitemjnt de la gonococcie 
(également pour les contacts) 

ContrOlJ 8 3-7 jour• 
1 

~ 
Polynucléaires 
Pas de diplocoque 
intracellulaire 

~ 
Traitement des UNG 

(également pour les contacts) 

Controle au 

¡ 
bout de 7 jours 

~ ~ 

+ Pas de polynucléaires 

l 
Pas de traitement médi-
camenteux. Demander au 
patient de revenir pour 
un nouvel examen si 
l'écoulement persiste. 

¡ 
Guérison 

l 
Persistance Guérison Persistance de l'EU 
de 1 'EU ¡ 

Traitement des UNG 
(également pour les contacts) 

~ 
Controle au bout de 7 jours 

~ 
Guérison 

t 
Persistance de l'EU 

l 
Adresser au niveau supérieur 

Adresser tu niveau supérieur 

Quand l'examen physique révele un écoulement urétral, on procédera a l'examen d'un frottis 
de l'écoulement, apres coloration au bleu de méthylene ou au Gram. 

Trois cas sont possibles : 

Des diplocoques intracellulaires sont visibles; administrer le traitement antigonococcique 
classique et suivre le patient s'il ne guérit pas. 

- Aucun diplocoque intracellulaire n'est visible, mais on observe des polynucléaires; admi
nistrer le traitement type contre les UNG et suivre le patient s'il n'est pas guéri. 

- Aucun polynucléaire n'est apparent sur le frottis; s'abstenir de tout traitement etdemander 
au patient de revenir pour un nouvel examen si l'écoulement persiste. 
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4.2 Pertes vaginales 

4.2.1 Définition 

Les pertes vaginales produites par une MST consistent, par définition, dans un changement 
de couleur, d'odeur et/ou une augmentation du volume de la sécrétion vaginale, résultant d'une 
infection vaginale ou cervicale. Il peut s'accompagner de prurit, de tuméfaction des organes 
génitaux, de dysurie ou de douleurs abdominales ou dorsales basses (voir aussi inflammation 
pelvienne, 4.3). 

4.2.2 Données de base 

Importance. Les pertes vaginales constituent probablement le symptome gynécologique le 
plus fréquent. Outre la gene qu'il occasionne pour la patiente, l'écoulement vaginal peut 
indiquer la présence d'une MST ou d'un autre probleme susceptible d'avoir de graves conséquences 
(par exemple une inflammation pelvienne; voir 4.3). 

Etiologie. Les principaux germes responsables d'un écoulement vaginal infectieux, en 
rapport avec une MST, sont N. gonorrhoeae, C. trachomatis, le virus de l'herpes pour la cervi
cite et T. vaginalis, C. albicans et une série de Gardnerella vaginalis et d'autres germes 
anaérobies ("vaginose bactérienne") pour la vaginite. 

Dans la plupart des pays, les infections a trichomonas et a candida sont tres V01S1nes 
(30-40% des femmes venant en consultation), tandis que la gonococcie et les infections a 
chlamydia ont une prévalence variable selon le contexte. Comme dans le cas de l'urétrite chez 
les hommes, on observe fréquemment une infection concomitante par N. gonorrhoeae et C. tracho
matis (la moitié des cas dans certaines séries). 

Traitement. Le choix du traitement doit tenir compte d'une éventuelle grossesse, de la 
gene qu'il constitue pour la patiente et de l'étiologie la plus probable. Le partenaire sexuel 
habituel doit etre traité dans tous les cas, sauf dans celui de la "vaginose bactérienne" et 
de la candidose. Quand on soupconne une gonococcie ou une infection a chlamydia, il faut 
immédiatement mettre en route le traitement de la patiente et de son partenaire. 

4.2.3 Symptomes 

La notion de "perte" est différemment percue selon les patientes et les communautés. En 
général, la plupart des femmes présentant ce syndrome se plaignent de sous-vetements souillés, 
de sécrétions excessives, d'un changement de couleur ou d'odeur, de prurit, de dysurie, de 
dyspareunie, de rougeur au niveau de la vulve, et, parfois, de douleurs abdominales basses 
(voir 4.3). Il faut s'assurer que la patiente n'est pas enceinte en luí demandant si elle a 
bien ses regles. 

4.2.4 Signes 

Examen clinique. Un examen gynécologique convenable n'est possible que lorsqu'on dispose 
des moyens voulus (table, gants, spéculum, etc.) et lorsqu'on ne se heurte pas au refus de la 
patiente pour des raisons culturelles ou religieuses notamment. En pareil cas~ on ne peut que 
se baser sur l'anamnese pour décider du traitement (voir PROTOCOLE 1). 

Quand un examen clinique peut etre pratiqué, plusieurs situations peuvent se présenter : 

A. Table d'examen, mais nigants ni spéculum. Certaines manoeuvres cliniques doivent 
etre effectuées, notamment l'inspection de la vulve et de l'orifice du vagin pour observer 
l'aspect de la peau et rechercher un écoulement, des érosions, un ulcere (auquel cas, on 
se reportera au point 4.4, ulcere génital) et palpation du bas-ventre. Si la palpation 
est douloureuse, se reporter a 4.3, inflammation pelvienne. 

B. Table et spéculum, mais pas de gants. L 1 inspection des parties génitales et une 
palpation du bas-ventre sont possibles. Apres mise en place du spéculum, l'aspect du col 
de l'utérus, les caractéristiques de l'écoulement et l'origine apparente de la sécrétion 
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(vaginale, endocervicale) peuvent fournir des indications utiles en vue de la conduite a 
tenir. 

C. Table et gants, mais pas de spéculum. L'inspection de la vulve est possible et un 
examen bimanuel du bassin peut aider a exclure une grossesse. Si la mobilisation du col 
est douloureuse, se reportera 4.3, inflammation pelvienne. 

D. Table, spéculum et gants. Les trois manoeuvres cliniques sont alors possibles : 
inspection de la vulve, visualisation de l'orifice du col et de l'écoulement au moyen du 
spéculum, et examen bimanuel. 

Epreuves de laboratoire. Bien qu'une culture soit souhaitable, on ne dispose générale
ment pas des moyens voulus au niveau des SSP. Dans certains services, il sera utile de procéder a 
un examen a 1 'état frais pour la trichomonase et la candidose ainsi que pour la "vaginose" 
(test a la KOH, rapport des pyocytes aux cellules épithéliales et présence de "cellules 
indicatrices") (voir annexe 4). Quand on envisage d'utiliser une coloration de Gram pour le 
diagnostic, il faut en controler la qualité et la validité dans les conditions locales. De 
facon générale, la coloration au Gram ne constitue pas une aide diagnostique utile pour les 
gonococcies de la femme. 

4.2.5 Précisions utiles 

Certains écoulements vaginaux dus a une infection gonococcique ou chlamydienne risquent, 
en l'absence d'un traitement, d'aboutir a une inflammation pelvienne, a une stérilité ou a 
d'autres complications (par exemple douleur chronique, grossesse ectopique). Quand la patiente 
souffre de douleurs abdominales basses, se reporter au Protocole concernant l'inflammation 
pelvienne (4.3). Parfois, on sait que le partenaire masculina récemment eu un probleme de 
MST, ce qui peut faciliter le traitement de la patiente (par exemple si elle a eu des rapports 
avec un homme atteint d'urétrite). 

Il ne faut pas administrer de tétracycline a une femme enceinte; les enfants nés d'une 
femme atteinte d'une gonococcie ou d'une infection a chlamydia non traitées risquent de con
tracter une ophtalmie du nouveau-né si aucune prophylaxie oculaire n'est pratiquée a la 
naissance (voir 4.7). 

4.2.6 Plan de prise en charge 

Il faudra toujours chercher a savoir si la patiente a été en contact avec un cas connu 
(par exemple un homme atteint d'urétrite) et utiliser ce renseignement pour orienter le traite
ment de la MST présumée (voir 4.9). 

Selon les renseignements disponibles, on pourra appliquer l'un des protocoles suivants 
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PROTOCOLE 1 (aucune possibilité d'examen clinique 
ou de laboratoire) 

Ecoulement 

Traitement 

vaginal sans douleur abdominale basse 

' l h 1 . d une tr1c omonase pour la pat1ente et ses contacts 

controle au bout 
de 7 jours 

Persistance de l'écoulement 

(compléter par un traitement de 
la gonococcie si l'on estime que 
cette infection a une prévalence 
supérieure a 5-10 % chez des 
femmes présentant des pertes) 

l 
Traitement d'une candidose seulement pour la patiente (et si ce traitement n'a pas été pratiqué 

controle au bout 
de 7 jours 

Persistance de l'écoulement 

Adre••er au~eau •upérieur 

précédemment, traitement de la 
gonococcie chez la patiente et 
ses partenaires) 

1 Ce traitement est également efficace pour la plupart des patientes atteintes de 
"vaginose bactérienne". 
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PROTOCOLE 2 (examen clinique avec visualisation du col de l'utérus 
mais sans examen microscopigue) 

Quand l'écoulement vaginal s'accompagne de douleurs abdominales basses ou de douleurs a 
la mobilisation du col, se reporter au protocole concernant l'inflammation pelvienne (4.3). 

~ Ecoulemen¡ 

Ecoulement spumeux, Couleur blanche, consistance 
odeur fétide grumeleuse 

l . ¡ 
Tra1.tement 
(également 

d'une trichomonase
1 

pour les contacts) 
Traitement d'une 
(uniquement pour 

1 
Controle au bout 

1 

candidose 
la patiente) 

de 7 jours 

Persistance de l'écoulement 

Traitement 
(également 

d 'uJ trichomonaoe 
pour les contacts) 

Controle au bout de 7 

Traitement d'une chlamydiase 
et d'une gonococcie 
(également pour les contacts) 

¡ 
Controle au bout de 7 jours 

Adresser au niveau supérieur 

Ecoulement provenant du col ou 
autres écoulements vaginaux 

¡ 
Appliquer les PROTOCOLES 1A ou 1B 
concernant l'écoulement urétral 

1 Ce traitement est également efficace dans la plupart des cas de "vaginose bactérienne". 
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PROTOCOLE 3 (examen clinique et examen microscopique a l'état frais) 

Présence de filaments 
levure, absence de 
trichomonase 

~Ecoulement vaginal~ 

de Présence de ttíchomonases Ahsence de tríchomonase, 
et/ou de cellules présence de filaments de 
indicatrices levure 

l 
Appliquer les PROTOCOLES Traítem.Jt d'une candídose 

(uniquement pour la 
patiente) 

Traitement 
(également 

d 'uj tríchomonase 1 

pour les contacts) 

l 
lA ou lB valables pour 
l'écoulement urétral 

Compléter par un traitement antigonococcique 
quand on estime que cette infection est pré
sente chez plus de 5-10 % des patientes pré-
sentant ce syndrome 

Controle au bout de 7 jours 

Persistance des symptomes, écoulement vaginal, 
absence de trichomonase et de filament de 

levure l 
Traitement d'une infection a chlamydia (et 
d'une gonococcie en l'absence d'un traitement 
précédent) (également 1our les contacts) 

Controle au bout de 7 jours 

1 
Persistance des symptomes, absence de tricho-
monase, absence de filament de levure 

Adresser au 
. l 

n1veau supérieur 

1 La présence de cellules indicatrices sans polynucléaires et en l'absence de trichomonase 
doit faire évoquer une "vaginose" bactérienne, laquelle n'exige pas le traitement des 
partenaires. 
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4.3 Inflammation pelvienne (IP) 

4.3.1 Définition 

L'inflammation pelvienne est un terme générique qui désigne les infections pelviennes chez 
la femme {par exemple salpingite, endométrite, paramétrite, tumeur de Brenner, pelvipéritonite) 
provoquées par des micro-organismes qui, en général, montent des voies génitales inférieures et 
envahissent l'endometre, les trompes de Fallope, les ovaires et le péritoine. 

4.3.2 Précisions utiles 

Importance. Les infections pelviennes assoc1ees a une MST constituent l'une des grandes 
causes de stérilité, d'infections a répétition, de grossesses ectopiques et de douleurs chro
niques. Les IP sont une cause fréquente d'hospitalisation en gynécologie et en service 
d'urgence. Des complications telles qu'un abces tubo-ovarien nécessitent une intervention 
chirurgicale longue et peuvent provoquer la mort. Parmi les agents pathogenes courants, ceux 
qui déterminent une IP sont N. gonorrhoeae, C. trachomatis et, peut-etre, M. hominis. Des 
bactéries anaérobies strictes ou facultatives s'observent également fréquemment, spécialement 
dans les infections suppurées cliniquement graves. Outre les IP associées aux MST, des infec
tions ascendantes surviennent également pendant le post-partum ou a la suite d'un avortement et 
sont généralement provoquées par le manque d'hygiene ou des soins obstétricaux insuffisants. 
La présence d'un stérilet favorise l'apparition d'une IP, en particulier au cours du mois 
suivant sa mise en place. 

4.3.3 Symptomes 

Des douleurs abdominales basses (DAB), d'intensité moyenne a importante, s'aggravant avant 
les regles et parfois associées a de la fievre et/ou aux symptomes examinés au sujet de l'écou
lement vaginal (voir 4.2), doivent alerter le clinicien et luí faire soupconner une IP. Il 
devra se renseigner sur d'éventuelles atteintes antérieures et éliminer l'éventualité d'une 
grossesse ou d'un avortement. 

4.3.4 Signes 

Examen physique. 11 doit permettre d'exclure les urgences médico-chirurgicales. On 
controlera les points suivants : 

a) hyperesthésie suprapubienne; 

b) écoulement vaginal (voir 4.2); 

e) ulcération (également au niveau des organes génitaux externes) (voir 4.4); 

d) présence d'un stérilet; 

e) béance du col de l'utérus, présence de tissus a la vue ou au toucher (avortement); 

f) examen bimanuel a la recherche d'une hyperesthésie, unilatérale ou bilatérale, 
des annexes; 

g) température supérieure a 38°C. 

L'examen clinique doit également comporter !'examen des organes génitaux externes a la 
recherche d'ulcérations (voir 4.4). 

Epreuves de laboratoire. 
présence de pyocytes en nombre 
une infection génitale basse. 

Examen direct (a l'état frais) d'un prélevement vaginal : la 
supérieur a celui des cellules épithéliales doit faire évoquer 
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4.3.5 Précisions utiles 

En cas de douleurs abdominales basses, il faut éliminer une éventuelle urgence chirurgi
cale (gastro-intestinale, abdominale, appendicite, obstétrique, gynécologique, par exemple une 
grossesse extra-utérine, etc.) et les complications du puerperium. Si l'on diagnostique une 
inflammation pelvienne, il faut placer la patiente et ses partenaires sous antibiotiques 
pendant au moins dix jours. Les infections génitales basses (y compris les cervicites) néces
sitent l'antibiothérapie de la patiente et de ses contacts pendant sept jours. 

4.3.6 Plan de prise en charge 

Selon les moyens cliniques dont on dispose et la possibilité ou non d'examiner la patiente, 
on pourra appliquer l'un des protocoles suivants pour les inflammations pelviennes : 

PROTOCOLE 1 (lorsqu'on peut seulement interroger la patiente 
et procéder a une palpation externe) 

Douleur abdominale basse 

t 
Hyperesthésie abdominale, --------~.-oui 
avec défense musculaire ou 
douleur a la détente brusque 

t 
Non 

~ 

------.-Diriger la patiente sur un établis
sement disposant de moyens 
chirurgicaux 

Retard dans les dernieres regles -----oui ------Adresser au niveau supérieur 

l 
Non 

~ 
Fievre --. 38 oc ---------------oui ------Administrer a la patiente et a ses 

traitement de la gonococcie ainsi 
que de la tétracycline et du métro
nidazole 1 pendant 10 jours l 
partenaires une dose unique pour le 

Non PeJsistance des symptomes 

l t 
Adresser au niveau supérieur 

Ecoulement vaginal, dysurie --------oui ------Administrer a la patiente et a ses 

Non 

l Demander a la patiente de revenir 
pour un nouvel examen si la douleur 
persiste 

partenaires une dose unique pour le 
traitement de la gonococcie ainsi que 
de la tétracycline pendant 10 jours 
et une dose unique pour le traitement 
de la trichomonase 

Persistance des symptomes 
au bout de 7 jours 

l 
Adresser au niveau supérieur 

Le métronidazole n'est pas nécessaire pour le traitement des contacts. 
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Douleur abdominale basse (sans symptomes intestinaux (diarrhée) ni urinaires) 

¡ 
Hyperesthésie abdominale + défense musculaire --oui --.Adresser au niveau supérieur 

t 
Non 

t Retard des dernieres regles oui ----Adresser au niveau supérieur 

t 
Non 

~ Grossesse ou avortement récents----------------~--oui___._si possible, traiter___._A défaut 

l 
Non 

par évacuation/ adresser au 
curetage niveau 

supérieur 

stérilet--------------------------------- oui-Traiter la patiente et ses 
partenaires en leur administrant 
une dose unique contre la gono
coccie et de la tétracycline 
pendant lO jours. Envisager le 
retrait du stérilet (voir 

Fievre a 38°C 

l 
Non 

t 

annexe 3) 

---------------------------- oui --Traiter la patiente et ses parte
naires en leur administrant une 
dose unique contre la gonococcie 
et de la tétracycline pendant 
10 jours 

Examen pelvien douloureux ----------------~- oui --Traiter la patiente et ses parte-
(a la mobilisation de l'utérus) naires en leur administrant une 

dose unique contre la gonococcie 
et de la tétracycline ainsi que 
du métronidazole1 pendant lO jours 

Persistance des -------Adresser au 
symptomes niveau 

supérieur 
Non 

' Masse pelvienne ---------------------- oui --.Adresser au niveau supérieur 

t 
Non 
t 

Ecoulement vaginal--------------......;.- oui --Appliquer le PROTOCOLE valable pour 
y l'écoulement vaginal 

Non 

nimander a la 
si la douleur 

patiente de revenir passer un examen 
persiste 

Le métronidazole n'est pas nécessaire pour le traitement des contacts. 
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4.4 Ulcere génital 

4.4.1 Définition 

Perte de continuité du revetement cutané produisant une ou plusieurs lésions ulcératives 
au niveau des organes génitaux. Les ulceres génitaux peuvent etre douloureux ou indolores et 
s'accompagnent fréquemment d'une adénopathie inguinale. 

4.4.2 Données de base 

Importance. Les ulcérations génitales sont une cause fréquente de consultation dans 
les pays tropicaux. Selon l'étiologie, le syndrome peut avoir de graves complications (par 
exemple une syphilis symptomatique tardive, des lésions mutilantes des organes génitaux, etc.). 

Etiologie. Parmi les germes pathogenes courants qui provoquent des ulceres génitaux, 
on peut citer Treponema pallidum, Haemophilus ducreyi, Calymmatobacterium granulomatis, 
C. trachomatis (sérovars Ll-L3) ainsi que le virus de l'herpes. Les ulceres d'origine trauma
tique peuvent etre le siege d'une infection secondaire provoquée par d'autres bactéries. 

La fréquence relative des différents germes responsables d'ulceres génitaux dépend du 
lieu. Dans des études effectuées en Afrique orientale et australe, l'infection a H. ducreyi 
(chancre mou) représentait 40-60 % de tous les cas; T. pallidum (syphilis) 9-17 %; 
C. trachomatis (lymphogranulome vénérien) 0-12 %; le virus de l'herpes 4-11 %; l'agent de la 
donovanose 0-1 %. En Thailande, les ulceres génitaux sont beaucoup plus fréquemment associés 
au chancre mou qu'a la syphilis (dans la proportion de 30 a 1). Les MST qui s'accompagnent 
fréquemment de bubons sont la syphilis, le chancre mou, le lymphogranulome vénérien et l'herpes 
génital. 

Traitement. Les schémas thérapeutiques applicables aux maladies responsables d'un ou 
plusieurs ulceres génitaux sont indiqués a l'annexe 3. 

4.4.3 Symptomes 

Les patients se plaignent en général d'une ou plusieurs ulc·érations au niveau des organes 
génitaux. Chez les hommes non circoncis, il peut y avoir écoulement au niveau du pénis ou 
impossibilité de rétraction du prépuce. Les femmes se plaignent parfois d'une sensation de 
brulure a la miction lorsque les ulceres se situent dans la vulve. 

4.4.4 Signes 

Examen physique. On notera le nombre et les caractéristiques des lésions. L'examen des 
femmes est plus difficile dans certains contextes mais il doit etre effectué dans toute 
la mesure possible. On notera la présence d'une adénopathie inguinale (bubon). 

Examen de laboratoire. De fa~on générale, ces examens ne sont pas utiles pour guider 
la décision thérapeutique initiale au niveau périphérique. Quand on peut y avoir recours, la 
coloration au Giemsa pour C. granulomatis (donovanose), la microscopie sur fond noir ou les 
examens sérologiques (syphilis) ou encore une culture (H. ducreyi) peuvent fournir des rensei
gnements complémentaires qui permettent d'instaurer un traitement plus spécifique de la 
maladie en cause lors de la visite initiale ou d'une visite de controle ultérieure. 

4.4.5 Précisions utiles 

Les lésions indolores et indurées sont attribuables a la syphilis (porter des gants pour 
la palpation); les ulcérations douloureuses, parfois hémorragiques, sont attribuables au 
chancre mou; la présence de lésions vésiculaires ou d'érosion superficielle indique une 
infection herpétique probable. Mais il est fréquent que les ulceres génitaux ne correspondent 
pas a la description théorique fournie par les manuels, et dans les régions ou la syphilis et 
le chancre mou sont une cause fréquente d'ulceres génitaux, le diagnostic clinique n'est pas 
suffisamment discriminatoire. Comme les infections doubles ne sont pas rares, il faut que le 
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traitement initial vise ces deux maladies. Il est capital, pour formuler des directives théra
peutiques, de connaitre l'importance de chacune de ces deux étiologies dans le probleme de 
l'ulcere génital dans la région considérée. 

4.4.6 Prise en charge thérapeutique 

Elle est fondée sur l'examen clinique et concerne toujours les partenaires sexuels qui 
doivent bénéficier des memes traitements. 

Dans les régions ou l'on ne dispose pas de services de laboratoire, il est proposé 
d'appliquer le protocole suivant. En l'absence d'ulcere génital visible, et lorsqu'on observe 
des lésions vésiculaires, on conseillera au patient de faire en sorte que les lésions soient 
toujours propres et seches. Devant un ulcere génital, on administrera a la visite initiale le 
traitement antisyphilitique et le traitement contre le chancre mou. Si aucune amélioration 
n'est observée lors du controle, on orientera le patient vers un établissement de niveau 
supérieur. 

PROTOCOLE (ulcere génital) 

A. Sans moyens de laboratoire 

Lésions vésiculaires 

uniquement ¡ 
Traitement de l'herpes 

B. En présence de moyens de laboratoire 

Ulcere génital 

! 
Traitement de la syphilis et 
du chancre mou (également 
pour les partenaires) 

t 
Controle au bout de 7 jours 

\ 
Amélioration /1 .. Stab1 1sat1on ou 

aggravation 

• Adresser au niveau supérieur 

Si l'on peut faire un examen microscopique sur fond noir a la v1s1te initiale et que cet 
examen se révele positif, on administrera un traitement antisyphilitique; si l'examen est 
négatif, on administrera un traitement contre le chancre mou. 

Remarque au sujet des bubons 

Un bubon est fréquemment associé a un ulcere ou a des ulceres génitaux et, meme quand 
l'ulcere guérit a la suite du traitement, il arrive que le bubon progresse jusqu'au stade de la 
fluctuation et de la rupture. Les bubons fluctuants doivent etre ponctionnés, l'abord se 
faisant a travers la peau voisine saine (il ne faut pas inciser la peau en vue d'un drainage). 
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4.5 Bubon 

4.5.1 Définition 

Un bubon consiste dans une hypertrophie des ganglions lymphatiques au niveau de l'aine. 

4.5.2 Données de base 

Importance. Il est rare qu'un bubon soit l'unique manifestation d'une MST. Dans la 
plupart des cas, le bubon est associé a un ulcere génital (voir 4.4). 

Etiologie. Les patients atteints d'un lymphogranulome vénérien provoqué par Chlamydia 
trachomatis (sérovars L1-L3) présentent souvent un bubon, sans aucun ulcere génital. Dans les 
autres MST, le bubon s'accompagne presque toujours de lésions ulcératives. D'autres infections 
peuvent déterminer une adénopathie inguinale (par exemple une infection des membres inférieurs). 

4.5.3 Symptomes 

Le patient vient consulter pour une douleur et une tuméfaction au niveau de l'aine. Le 
bubon peut etre indolore. Il importe de savoir a combien de temps remontent les symptomes et 
de savoir si le patient a déja eu un ulcere génital. 

4.5.4 Signes 

Le prépuce doit etre rétracté a la recherche d'ulceres. Le bubon peut etre unilatéral ou 
bilatéral. La palpation révele la douleur ou la fluctuation. 

4.5.5 Précisions utiles 

Il est important de traiter un patient porteur d'un bubon car, faute d'un traitement 
convenable, il existe un risque de rupture avec fistulisation chronique, cicatrisation, etc. 

4.5.6 Plan de prise en charge 

PROTOCOLE. En présence d'ulceres génitaux, on appliquera le protocole concernant 
l'ulcere génital (voir 4.4). En présence d'un patient chez qui le bubon inguinal ne s'accom
pagne pas d'ulcere génital, administrer du chlorhydrate de tétracycline a la dose de 500 mg 
4 fois par jour pendant 2 semaines. Les bubons fluctuants doivent etre ponctionnés. Quand le 
bubon persiste, le patient doit etre dirigé vers un établissement de soins de niveau supérieur. 
Le meme traitement doit etre appliqué au partenaire sexuel. 

4.6 Balanite et balanoposthite 

4.6.1 Définition 

Inflammation du gland (balanite) et/ou du prépuce (posthite) qui peuvent se produire 
simultanément. On peut observer une sécrétion superficielle, modérée a abondante, qu'il convient 
de distinguer de l'écoulement urétral (4.1) par inspection directe. 

4.6.2 Données de base 

Importance. Il s'agit d'une cause peu fréquente de consultation, encore que cette infec
tion puisse etre extremement désagréable (irritation, prurit, etc.). 

Etiologie. Une mauvaise hygiene est un facteur prédisposant, spécialement chez les 
hommes non circoncis. Les germes qui provoquent couramment une balanite sont le staphylocoque, 
le streptocoque et Candida albicans. Dans la plupart des cas, la partenaire ne montre ni 
symptome,ni signe d'infection mais certaines peuvent présenter une candidose génitale ou un 
écoulement vaginal pathologique. 



4.6.3 Symetomes 
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Le patient se plaint généralement d'avoir le "membre enflé", d'éprouver des démangeaisons 
au niveau du gland ou de souffrir d'un écoulement ou d'un phimosis. 

4.6.4 Signes 

Examen physique. Rougeur du gland et du pen~s; érosions et parfois sécrétions blanches. 
La peau peut présenter une desquamation et un érytheme. 

Examen de laboratoire. En cas de candidose, l'examen a l'état frais en présence de KOH 
fait apparaitre des filaments pseudo-mycéliens ou des spores entre les cellules épithéliales. 

4.6.5 Précisions utiles 

Candida albicans est le germe le plus fréquemment en cause dans les balanites graves. 
Certaines atteintes prédisposent a une candidose, par exemple un diabete. Il est fréquent que 
l'infection soit propagée par une partenaire. 

4.6.6 Plan de prise en charge 

L'examen clinique et les résultats de laboratoire (quand on en dispose) orientent le 
traitement. En présence d'ulcere, se reporter au PROTOCOLE concernant l'ulcere génital 
(voir 4.4). 
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Prurit, 

l 

PROTOCOLE (balanite) 

écoulement au niveau du gland 

Prépuce 

l 

rétractable-----------------.-Non -----------.-Appliquer le PROTOCOLE 
concernant l'ulcere génital 

~ Oui ulcér:~ 
4

•

4

) 

~Pré•ence d'un 

Ecoulement urétral 

Erytheme, érosions mais pas d'ulcere 

l 
Hygiene locale; badigeonner la région avec 
une solution aqueuse de violet de gentiane 
a 0,5 % ou appliquer une pommade a la 
nystatine (quand on en dispose) 

j 
(Traiter la partenaire pour une candidose) 

App~r le PROTOCOLE 
concernant l'écoulement 
urétral (voir 4.1) 



4.7 Ophtalmie du nouveau-né 

4.7.1 Définition 
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Infection conjonctivale du nouveau-né (unilatérale ou bilatérale) accompagnée d'un écoule
ment et survenant au cours du premier mois de la vie. 

4.7.2 Données de base 

Importance. L'ophtalmie du nouveau-né peut déterminer une cécité, spécialement quand 
elle est d'origine gonococcique. 

Etiologie. Parmi les micro-organismes transmis par voie sexuelle, ceux qui déterminent 
le plus souvent une ophtalmie du nouveau-né sont N. gonorrhoeae et C. trachomatis. D'autres 
germes fréquemment responsables d'une ophtalmie du nouveau-né sont Staphylococcus aureus, 
Streptococcus pneumoniae, Haemophilus sp. et Pseudomonas spp. Sauf pour ce dernier cas, ces 
germes menacent rarement la vue de l'enfant. 

Quand on instille un collyre de nitrate d'argent a 1 % dans les yeux du nouveau-né pour 
prévenir l'ophtalmie néonatale, on voit fréquemment apparaitre une conjonctivite chimique dans 
les 24 heures. Elle disparatt en l'absence de tout traitement. La fréquence relative de 
l'ophtalmie du nouveau-né d'origine gonococcique ou autre dépend de la prévalence de l'infec
tion chez les femmes enceintes et du recours éventuel a une prophylaxie oculaire. 

Dans les pays développés, la cause de l'ophtalmie du nouveau-né est plus fréquemment 
C. trachomatis que N. gonorrhoeae, ce dernier étant responsable de 1 a 15 % des cas nécessitant 
des soins, contre 25 a 50% pour C. trachomatis. Les 35-65 % d'autres cas sont dus a d'autres 
causes ou sont d'étiologie inconnue. Dans les pays en développement, N. gonorrhoeae est encore 
responsable d'environ 20 a 75% des cas etc. trachomatis de 15 a 35 %. 

Epidémiologie. Dans les pays en développement d'Afrique, on estime l'incidence de 
l'ophtalmie du nouveau-né d'origine gonococcique a 5-50 cas pour 1000 naissances vivantes; 
l'incidence de la conjonctivite a chlamydia est probablement comparable. Dans les pays déve
loppés, l'incidence de l'ophtalmie du nouveau-né d'origine gonococcique se situe entre 0,5 et 
0,6 cas pour 1000 naissances vivantes, et celle de la conjonctivite néonatale a chlamydia de 
5 a 60 cas pour 1000. Si la mere est infectée au moment de la naissance, le risque de transmis
sion de l'infection de l'utérus aux yeux du nouveau-né est d'environ 30% pour N. gonorrhoeae 
comme pour C. trachomatis. 

4.7.3 Symptomes 

La mere amene son enfant en consultation par suite de rougeurs et de tuméfaction des 
paupieres ou paree que le nouveau-né a les "yeux collés" ou encore qu'il présente un écoulement 
oculaire purulent. 

4.7.4 Signes 

a) écoulement, qui peut etre purulent; 
b) rougeur et tuméfaction des conjonctives; 
e) Oedeme et rougeur des paupieres; 
d) atteinte oculaire unilatérale ou bilatérale. 

Examen de laboratoire. Coloration au Gram ou au bleu de méthylene a la recherche de 
diplocoques intracellulaires. La coloration au Giemsa de cellules épithéliales conjonctivales 
permet de reconna!tre des inclusions intracytoplasmiques de C. trachomatis, mais il s'agit 
d'une technique difficilement applicable au niveau des SSP. D'autres épreuves de laboratoire 
sont examinées a la section consacrée plus loina ce sujet (voir annexe 4). 
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4.7.5 Précisions utiles 

Plus la conjonctivite est grave, spécialement lorsque les symptomes d'une ophtalmie du 
nouveau-né apparaissent au cours de la premiere semaine d'existence, plus il est probable que 
cette ophtalmie soit d'origine gonococcique et qu'elle puisse entra!ner des complications. 

La conjonctivite est aussi l'indication d'une infection néonatale plus généralisée; il 
faut done associer un traitement général au traitement local. En cas d'ophtalmie du nouveau-né 
d'origine gonococcique, le gonocoque peut etre récupéré dans 25-50% des cas au niveau du 
rhino-pharynxoudu rectum du nouveau-né. La transmission de C. trachomatis a la naissance peut 
déterminer non seulement une conjonctivite néonatale a chlamydia mais également une infection 
respiratoire aigue chez le nourrisson agé de 1 a 3 mois. 

4.7.6 Plan de prise en charge 

Quand on ne peut pratiquer qu'un examen clinique, il faut traiter les ophtalmies du 
nouveau-né comme si elles étaient d'origine gonococcique (appliquer le PROTOCOLE 1). Quand on 
peut réaliser un frottis coloré (au bleu de méthylene ou au Gram), on peut savoir s'il s'agit 
d'une ophtalmie d'origine gonococcique ou d'origine non gonococcique (PROTOCOLE 2). Il faut 
traiter également la mere et son ou ses partenaires sexuels habituels selon le schéma thérapeu
tique type. Meme quand l'ophtalmie du nouveau-né est unilatérale, le traitement oculaire doit 
etre bilatéral. 

PROTOCOLE 1 

Nettoyer les yeux avec un tissu propre et une solution physiologique ou de l'eau bouillie 
préalablement refroidie 

puis 

appliquer une pommade a la tétracycline a 1 % sur les conjonctives toutes les heures 
pendant 24 heures, puis 4 a 8 fois par jour pendant les dix jours suivants, 

puis 

administrer un antibiotique général : 

céfotaxime en une seule dose de 100 mg/kg par voie intramusculaire 

o u 

kanamycine A en une seule dose a 25 mg/kg par voie intramusculaire 

dans les régions ou les NGPP sont peu fréquents, on peut encore se servir de pénicilline 
utiliser de la pénicilline G cristallisée aqueuse a raison de 50 000 unités/kg par voie 
intramusculaire et par jour, réparties en deux doses, pendant 3 jours. 

En l'absence d'amélioration apres 2 jours complets de traitement général, ADRESSER AU 
NIVEAU SUPERIEUR. 
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PROTOCOLE 2 

. /Frottis 

DJ.plocoques 

coloré de pus 

intracellulaires 

Tétracycline¡en pommade A 1% 
pendant 10 jours 

plus 
Céfotaxime en une seule dose a 100 mg/kg 

o u 
Kanamycine en une seule dose a 25 mg/kg 

o u 
dans les zones ou les NGPP sont peu fréquents, 
la pénicilline G cristallisée a raison de 
50 000 unités/kg et par jour, en 2 injections, 
pendant 3 jours 

conjonctival 

Polynu~s. Pas de 

T
d~plocoqu

1
~ "1tracellulai~e 

etracyc J.ne en pommade a 1 % 
pendant 10 jours 

plus 
sirop d'érythromycine 
50 mg/kg/jour répartis en 
2 doses égales pendant 14 jours 

Traitement de la mere. Traiter pour une infection gonococcique ou chlamydienne (UNG). 

Traitement du pere. Traiter pour une urétrite, meme en l'absence de symptomes. 

Prophylaxie de l'ophtalmie du nouveau-né au niveau SSP. Il convient de mettre en place 
une politique de prophylaxie oculaire chez le nouveau-né au niveau des SSP : immédiatement 
apres la naissance, nettoyer les yeux de l'enfant et y instiller quelques gouttes de collyre de 
nitrate d'argent a 1 % ou enduire les paupieres de pommade a la tétracycline a 1 %. 

4.8 Tuméfaction du scrotum 

4.8.1 Définition 

Augmentation du volume des bourses, accompagnée d'un oedeme et d'un érytheme et, parfois, 
de douleurs, d'écoulement urétral ou de symptomes d'une pathologie urinaire (par exemple 
pollakiurie, dysurie). 

4.8.2 Données de base 

Importance. Une épididymite ou une orchite assocJ.ees a une MST peuvent, en l'absence 
d'un traitement convenable, provoquer la stérilité. Une tuméfaction unilatérale du scrotum, de 
survenue aigue, peut s'expliquer par un traumatisme ou une torsion testiculaire exigeant 
l'envoi immédiat dans un établissement de niveau supérieur. 

Etiologie. Les agents étiologiques transmis par voie sexuelle sont C. trachomatis, 
N. gonorrhoeae et, tres rarement, T. pallidum. M. tuberculosis est relativement fréquent dans 
certains pays en développement tandis que les brucelles et S. pneumoniae sont rarement en cause. 
Des baci.lles Gram-négatifs (spécialement de la famille des entérobactériacées, ainsi que 
Pseudomonas aeruginosa) sont fréquemment la cause de ce syndrome chez des patients présentant 
une infection compliquée des voies urinaires. Le virus ourlien est un agent étiologique chez 
les hommes, apres la puberté. Tous ces agents déterminent une infection de l'épididyme (épidi
dymite) ou du testicule (orchite). La tuméfaction du scrotum peut également provenir d'une 
tension d'un testicule chez le jeune homme et, chez tous les patients, il convient d'exclure 
un traumatisme, une tumeur testiculaire, une anomalie vasculaire ou une hernie inguinale, qui 
sont des causes importantes. L'épididymite est presque toujours unilatérale et sa survenue est 
en général relativement brutale. 
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L'épididymite est une maladie relativement fréquente (634 000 cas en 1977 aux Etats-Unis 
d'Amérique), mais sa prévalence exacte est inconnue dans la plupart des pays. 

4.8.3 Symptomes 

Le patient vient en consultation pour tuméfaction du scrotum, douloureuse ou indolore. 
Dans le syndrome associé a une MST (épididymite), un écoulement urétral récent est évoqué 
par le patient a l'interrogatoire, ou un écoulement actuel lors de l'examen physique. Dans 
certains cas, le caractere chronique de l'atteinte apres un début brutal, un traumatisme, les 
caractéristiques de la douleur ou les antécédents en matiere d'infection urinaire a répétition 
peuvent faire évoquer d'autres étiologies (par exemple tuberculose, cancer, torsion testicu
laire, etc.). 

4.8.4 Signes 

Examen physique. Il s'agit souvent d'une atteinte unilatérale. Le scrotum peut apparaitre 
rouge et tuméfié et il est sensible a la palpation. Il faut rechercher des signes d'écoulement 
urétral. 

Epreuves de laboratoire. Quand elle est possible, l'étude du sédiment des urines de la 
prem1ere miction, a la recherche de globules blancs et de bactéries, peut faciliter l'identi
fication d'une urétrite subaigue. 

4.8.5 Précisions utiles 

Le plus important est de repérer les cas graves, nécessitant une intervention chirurgicale 
d'urgence. Une apparition brutale et une progression rapide d'une tuméfaction scrotale uni
latérale peuvent, chez le patient jeune, etre le signe d'une torsion testiculaire nécessitant 
des soins spécialisés. 

4.8.6 Plan de prise en charge 

Le traitement de l'épididymite doit faire appel aux antibiotiques, a un traitement sympto
matique et a des mesures de soutien. Vu la fréquence élevée d'une infection urétrale sous
jacente, il est indiqué d'administrer le traitement valable pour l'écoulement urétral 
(voir 4.1). 
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PROTOCOLE (tuméfaction du scrotum, en l'absence de moyens de laboratoire) 

Tuméfaction du scrotum 

1 
/Ouuleur~ 

Oui Non 

Ecou!Lt EJement 

/urétral 

Non ~Oui 
urétral\ 

Non ¡ 
illiDlédiatement 

j 
Adm

• • j . . 
1n1strer au pat1ent et a 

au niveau supérieur ses contacts le traitement 
Adresser plus tard au 
niveau supérieur (il 
ne s'agit pas d'une 
urgence) 

de l'écoulement urétral 
d'origine gonococcique (dose 
unique) ainsi que de la tétra
cycline pendant 10 jours. Il 
convient également de prescrire 
l'élévation du scrotum, l'appli
cation de compresses froides 
et le repos au lit 

En I'absenc.ld'amélioration dana 
les trois jours, 

Adresser au Jiveau supérieur 
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4.9 Suspicion de maladies sexuellement transmissibles 

11 arrive souvent que les patients viennent consulter paree qu'ils croient avoir contracté 
une maladie sexuellement transmissible. 

PROTOCOLE (suspicion de MST) 

Le patient est-il le partenaire 

qu'a un cas 
d'un cas connu de MST ? ¡---------------•a-oui----------.-Administrer le meme traitement 

Non 

. ¡ 
Symptomes de MST ou 
examen physique 
faisant évoquer 
une MST 

1

-------- Oui ------Appliquer le protocole 
correspondant 

Non 

¡ 
Moyen de laboratoire____. Oui ----------Utiliser 1 'épreuve ou les épreuves 
disponible appropriées (VDRL, culture, l frottis) 

Non 

\ 
Demander au patient de 
revenir s'il présente 
des symptomes et le 
rassurer 

5. MISE EN OEUVRE DES PROTOCOLES DE PRISE EN CHARGE DES MST 

La mise en oeuvre d'un protocole suppose : a) la formation ou le recyclage des personnes 
chargées des soins de santé; b) l'existence de ressources (personnel, médicaments et autres 
fournitures); e) la réunion de données permettant d'évaluer l'efficacité du protocole et de 
le modifier ou de l'adapter en cas de besoin. 

5.1 Cadre général 

Le protocole doit etre aussi adapté que possible au contexte dans lequel il est utilisé. 
11 ne faut pas en déduire pour autant qu'un protocole "emprunté" a un autre pays soit sans 
utilité. Dans des contextes proches sur le plan épidémiologique, culturel ou sanitaire (par 
exemple certains pays voisins d'Afrique orientale), un protocole mis au point pour la prise en 
charge des patients dans un pays donné facilite le travail dans un autre pays. Deux notions 
sont essentielles en la matiere : l'adaptation, compte tenu des circonstances et des capacités 
locales, et l'évaluation de l'efficacité du protocole en situation réelle (voir 6). 



5.2 Le clinicien 
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Selon la région, l'agent de santé qui applique le protocole de prise en charge d'un 
patient peut etre un médecin ayant plusieurs années de formation théorique ou un assistant 
sanitaire de village sachant uniquement lire et écrire. Dans les deux cas, c'est le clinicien 
qui conditionne la réussite de la mise en oeuvre du protocole et il doit etre le point de 
départ du systeme de formation sanitaire (voir 5.4). 

Il faut que quelqu'un ait la responsabilité de "mener le patient d'un bout a l'autre du 
protocole". En d'autres termes, le clinicien chargé d'appliquer le protocole doit faire en 
sorte que les observations et actes nécessaires pour ce protocole soient accomplis. 11 est 
probable que, dans la plupart des situations, le clinicien chargé d'appliquer le protocole de 
prise en charge des MST a d'autres taches et fonctions, notamment l'application de protocoles 
pour d'autres maladies que les maladies vénériennes. Les responsabilités et fonctions qu'on 
attend de l'agent de santé doivent etre clairement précisées. 

5.3 Formation 

La formation, qu'il s'agisse d'une étape initiale ou d'un processus continu, sous forme 
de formation permanente, doit etre axée sur les problemes de santé que posent les MST et etre 
adaptée au cadre général et a l'agent de santé qui applique le protocole. Pour le clinicien, 
ce protocole est un guide destiné a l'aider a résoudre des problemes, mais cela ne le dispense 
pas de connaitre les príncipes qui sont a la base des algorithmes proposés, autrement dit, 
il doit savoir pourquoi il doit faire ce qui est prévu dans le protocole. 

La teneur et la durée de la formation varient selon la complexité des protocoles et les 
qualifications nécessaires pour leur mise en oeuvre. La formation peut done revetir des formes 
diverses, allant d'une breve discussion en face-a-face avec un médecin expérimenté jusqu'a des 
cours théoriques durant plusieurs jours, comme c'est nécessaire pour les auxiliaires de santé. 

De meme, les matériels didactiques peuvent aller d'un simple schéma du protocole sur une 
feuille de papier jusqu'a des documents, instruments (par exemple microscope, spéculum vaginal), 
fournitures diverses (par exemple colorants, seringues, etc.), dispositifs audio-visuels et 
recours a des travaux dirigés sous surveillance. 

Plutot que d'adapter une approche didactique sous forme de conférence au sujet duprotocole, 
il convient d'encourager un dialogue pour donner aux stagiaires l'occasion d'expliquer les 
étapes prévues dans le protocole. A priori, le mieux est de choisir comme formateur un médecin 
ou un cadre expérimenté familiarisé avec le protocole. 

L'endroit ou est dispensée l'information doit etre aussi semblable que possible a l'envi
ronnement dans lequel le clinicien aura a exercer (il peut meme s'agir du meme établissement). 
Parfois, et spécialement dans le cas de personnel inexpérimenté ou de cliniciens venant de dis
pensaires ou les malades atteints de MST sont peu nombreux parmi la clientele, on peut etre 
contraint de donner la formation pratique dans un établissement plus important comportant un 
plus grand nombre de malades présentant une MST. Cependant, il est possible dans certains casque 
la formation se fasse par autoapprentissage, le clinicien apprenant "sur le tas", en appliquant. 
lui-meme le protocole. 

5.4 Surveillance et encadrement 

Les'activités de surveillance dépendent de l'organisation administrative et gestionnaire 
du systeme de santé au sein duquel travaillent les cliniciens. En général, la surveillance est 
étroitement liée a l'évaluation de l'utilité du protocole (voir ci-apres), et, pour évaluer le 
travail du clinicien, on vérifie essentiellement s'il respecte plus ou moins rigoureusement un 
protocole jugé utile. En cas de non-respect ou de difficultés rencontrées dans l'application du 
protocole, il faut chercher une explication satisfaisante aux divergences observées. 

Outre l'observation directe par un cadre (quand c'est possible) de l'exécution du travail 
par le clinicien, il convient d'étudier d'autres systemes, par exemple l'évaluation du sort 
final réservé aux patients (notamment leur orientation vers le niveau supérieur), l'utilisation 
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des médicaments et des fournitures, la satisfaction expr~mee par les patients et la communauté, 
etc. On ne saurait trop insister sur la mise en place d'un systeme de dossiers, meme rudimen
taire; grace a ce systeme, on peut en effet remplacer la surveillance directe du clinicien par 
un dépouillement périodique des dossiers des patients, dans le cas des petites communautés 
situées dans les régions éloignées. 

5.5 Appui de laboratoire pour la mise en oeuvre des protocoles 

Les services de laboratoire constituent une partie intégrante de tout programme de lutte 
contre les maladies, la possibilité de procéder a des examens complémentaires améliorant consi
dérablement la qualité des soins aux patients et la santé publique en général. Malheureusement, 
aux niveaux périphériques les plus éloignés, l'appui de laboratoire est pratiquement inexistant, 
et le diagnostic se fonde en général uniquement sur des arguments cliniques et/ou épidémiolo
giques. On trouvera a l'annexe 1 les examens qu'il faudrait pratiquer dans le cas des MST, a 
chaque niveau des services de biologie chimique. 11 faut encourager dans toute la mesure 
possible le développement des services de laboratoire. 

5.5.1 Utilisation des examens de laboratoire 

En regle générale, mieux vaut ne pas disposer de services de laboratoire qu'etre induit en 
erreur par les résultats d'examens mal exécutés. D'un autre coté, des examens complémentaires 
peuvent faciliter le choix d'un traitement plus spécifique, permettant de réduire considérable
ment les couts par rapport a un traitement séquentiel ou a l'administration d'antibiotiques a 
large spectre de facon a couvrir toutes les étiologies possibles. La caractéristique la plus 
importante d'un examen de laboratoire, qui justifie son utilisation, est sa capacité a fournir 
des renseignements utiles en vue du traitement. Parfois, ces renseignements peuvent guider la 
décision thérapeutique immédiate du clinicien, en fournissant un diagnostic "prescriptif" (par 
exemple traiter pour une gonococcie un patient qui présente un écoulement urétral ou l'on 
observe au microscope des diplocoques intracellulaires caractéristiques). Dans d'autres cas, 
l'examen permet de modifier un traitement incorrect (par exemple en cas d'erreur de diagnostic) 
ou permet de suivre le patient (par exemple en surveillant l'évolution de son rétablissement). 
Enfin, l'examen peut avoir un objectif "statistique", par exemple a des fins d'épidémiologie 
ou de planification (pour permettre une meilleure classification des types de pathologie domi
nant dans la communauté) ou servir de base a de nouveaux essais ou recherches (par exemple 
isolementde germes en vue de l'étude de leur sensibilité aux antibiotiques). 

5.5.2 Examens de laboratoire adaptés aux protocoles simplifiés de prise en charge des MST 

Dans le cas des protocoles présentés a la section 4 pour la prise en charge des MST, seuls 
les examens de laboratoire qui donnent des renseignements utiles pour la décision immédiate ont 
été retenus car, en général, le traitement du patient doit etre mis en route lors de la premiere 
visite. Dans de nombreux cas, des examens dont les résultats ne sont pas immédiatement dispo
nibles (par exemple culture, sérologie), mais sont utiles pour le suivi du patient, peuvent 
présenter un intéret. 

5.6 Mise en oeuvre des protocoles et besoins d'information sur les MST 

Les systemes d'information sur les MST ont deux principaux objectifs 

a) fournir des données épidémiologiques qui aident a définir l'ampleur et les tendances 
du probleme posé par les MST ainsi que leur distribution dans le temps, l'espace et la 
population; 

b) rassembler des données gestionnaires permettant de mesurer les activités etl'influence 
qu'elles ont sur l'exécution et les résultats du programme. 

Le volume et la qualité des données sont variables selon le systeme de santé considéré et 
les ressources dont ils disposent. 11 est difficile, mais nécessaire en toutes circonstances, 
d'cbtenir en temps voulu des données utiles sans surcharger les praticiens déja fort occupés. 
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La mise en oeuvre de protocoles simplifiés pour la prise en charge des MST peut conduire 
a améliorer l'information épidémiologique et gestionnaire relative a ces maladies si l'on met 
au point et si l'on utilise correctement des fiches de notification simples a l'usage des cli
niciens. On trouvera un exemple d'imprimé de ce type a l'annexe 2. Quand on connait la fréquence 
relative des étiologies qui peuvent etre a !'origine d'un syndrome clinique déterminé, on peut 
établir, a partir des rapports provenant du niveau SSP, une ventilation par causes de morbidité. 

5.7 Administration et soutien 

La rédaction d'un protocole pour la prise en charge des patients constitue seulement la 
premiere étape vers des interventions efficaces en matiere de soins : il faut que l'adminis
trateur des SSP ou le responsable de la lutte contre les MST et/ou des soins de santé primaires 
s'assure que les fournitures et les servicés annexes nécessaires a la mise en oeuvre du proto
cole sont a la disposition du clinicien ou peuvent facilement etre obtenus par le patient lui
meme. Les médicaments sont essentiels. En leur absence, les protocoles prévus pour la prise en 
charge des MST perdent tout intéret. Les schémas thérapeutiques recommandés sont indiqués a 
l'annexe 3. L'annexe 4 indique des examens complémentaires simples, utiles au niveau SSP. 
L'équipement nécessaire doit comporter, au mínimum, un microscope correctement entretenu et en 
état de fonctionnement ainsi que quelques réactifs de laboratoire. La présence du laboratoire 
constitue une aide considérable pour la prise en charge des patients et des contacts. Au niveau 
périphérique les examens complémentaires a exécuter en priorité sont les suivants : examen 
microscopique a l'état frais, examen d'un frottis coloré et épreuve sérologique de dépistage 
de la syphilis (par exemple, VDRL ou épreuve rapide de la réagine plasmatique sur carte). 

6. EVALUATION DES PROTOCOLES POUR LA PRISE EN CHARGE DES MST 

Un protocole de qualité constitue pour le clinicien un guide qui l'aide a résoudre le pro
bleme du patient et a interrompre la transmission de la maladie dans la communauté. Parallele
ment au dépouillement des dossiers des patients et au controle direct de l'observance, les 
fiches de notification remplies par les cliniciens sont utiles pour apprécier l'utilisation 
faite des protocoles et leur intéret pour les cliniciens. Par conséquent, l'évaluation des pro
tocoles doit comporter : a) un parametre mesurant l'utilisation faite des protocoles, et 
b) l'évaluation des résultats ainsi obtenus. L'évaluation des protocoles nécessite au mínimum 
les données suivantes : 

a) nombre de patients qui consultent pour un probleme MST, présumé ou certain; 

b) nombre de patients que l'on a "menés d'un bout a l'autre du protocole"; 

e) résultats des actes ainsi effectués (guérison, amélioration, orientation vers le 
niveau supérieur, échec, découverte de contacts, etc.); 

d) dans la mesure du possible, et si cela parait souhaitable, cout de mise en oeuvre 
du protocole. 

L'évolution de la prévalence des différentes MST et celle de la sensibilité aux antibio
tiques des germes responsables, entre autres facteurs, peuvent rendre périmé un protocole 
aujourd'hui "parfait". I1 faut done que les personnes qui mettent au point et qui utilisent 
un protocole imaginent un systeme permettant de surveiller l'efficacité du protocole et de 
s'apercevoir a temps qu'il est périmé. Le "signa! d'alarme" montrant que le protocole a cessé 
d 'etre utile peut etre défini en termes faciles a comprendre et a appliquer (par exemple "au 
moins 20% de patients chez qui le traitement est inefficace ou qui ont besoin d'etre dirigés 
vers un établissement du niveau supérieur" ou "trois patients au moins de suite dont le probleme 
n'est pas résolu par l'application d'un protocole donné")o Cependant, il arrive qu'un protocole 
soit adapté mais que d'autres facteurs, par exemple une mauvaise observance, une réinfection, 
etc., expliquent l'échec apparent rencontré dans son utilisation. La surveillance, le dépouil
lement des données disponibles et/ou de petites études de recherche opérationnelle peuvent 
contribuer a clarifier la situation. 

Enfin, il est vivement souhaitable d'évaluer l'impact d'un protocole MST appropr1e sur 
les conséquences et les complications a long terme de ces maladies, mais cette évaluation n'est 
a priori possible que dans un tres petit nombre de situations et grace a des recherches 
particulieres. 
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7. PARTICIPATION DE LA COMMUNAUTE A LA LUTTE CONTRE LES MST 

Pour expliquer la situation "anarchique" des MST dans la plupart des pays, on met souvent 
en cause la population a risque qui fait preuve de négligence dans son comportement sexuel, 
les praticiens qui négligent de notifier les cas de MST, les patients qui ne respectent pas le 
traitement prescrit, les autorités sanitaires qui ne dégagent pas les ressources nécessaires, 
le fait que les contacts ne sont jamais découverts ni examinés, etc. Certains de ces problemes, 
qui paraissent a premiere vue insolubles, peuvent etre résolus au niveau périphérique grace a 
des méthodes novatrices comportant la participation de la communauté aux SSP et a la lutte 
contre les MST. Les gens se soucient effectivement de leur santé. En outre, ils sont prets a 
apporter leur contribution financiere pour bénéficier d'un traitement de qualité. C'est ainsi 
que, dans une situation particuliere, on a mis en place un systeme conjoint de financement et 
de gestion associant les pouvoirs publics a la communauté lorsque cette derniere a reconnu que 
les établissements officiels étaient financierement incapables d'obtenir suffisamment de médi
caments essentiels pour assurer les soins de santé au niveau communautaireo Quelques types 
d'activités périphériques et de promotion sanitaire visant a obtenir le soutien de la communauté 
aux SSP et a la lutte contre les MST sont proposés a l'annexe S. 

8. CONCLUSIONS 

Il semble, d'apres les tendances démographiques et épidémiologiques, que le probleme des 
MST soit appelé a s'amplifier et a s'aggraver au cours des prochaines décennies. Cependant, 
dans la plupart des pays, il est possible d'agir de facon a combattre cettetendance regrettable; 
les efforts dans ce sens devraient démarrer des maintenant. La premiere étape devrait comporter 
une amélioration de la prise en charge des patients et de leurs contacts grace a l'élaboration 
et a 1 'application de méthodes simplifiées telles que les protocoles qui viennent d 1 etre décrits. 
Des activités périphériques, par exemple des activités promotionnelles en faveur de la santé, 
permettront d'obtenir que les communautés soient désormais l'un des éléments de la solution 
et non l'un des aspects du problemeo 



ANNEXE 1 

Recommandations concernant les examens de laboratoire 
a pratiquer aux différents niveaux 

Examen Agent 
étiologique Périphérique 

1) Neisseria gonorrhoeae 

2) Treponema pallidum 

3) Chlamydia trachomatis 

4) Haemophilus ducreyi 

5) Calymmatobacterium 
Granulomatis 

6) Candida spp 

7) Trichomonas vaginalis 

8) Virus de l'herpes 

9) Bactérie produisant 
des vaginoses 

Frottis (coloration au Gram ou au 
bleu de méthylene) 

Culture 
Beta-lactamase 
Sensibilité aux antibiotiques 

Microscopie sur fond noir 
Epreuve rapide de la réagine plasmatique sur carte 
VDRL, quantitatif 
TPHA, MHA-TP, AMHA-TP 
FTA-ABS (immunofluorescence absorbée) 
Dosages des IgM spécifiques 

Frottis (Giemsa)-(prélevement oculaire uniquement) 
FC (LGV seulement) 
Immunofluorescence directe 
Culture 
Micro-épreuve d'immunofluorescence 

Culture 
Beta-lactamase 
Sensibilité aux antibiotiques 

Frottis (Wrigth-Giemsa) 
Histopathologie 

Examen a l'état frais d'une préparation a la KOH 
Culture 
Spéciation 

Examen a l'état frais d'une préparation physiologique 
Culture 

Frottis (Pap ou Tzanck) 
Immunofluorescence directe 
Culture 
Anticorps neutralisants 

Examen a l'état frais d'une préparation 
physiologique "test olfactif" 

Abréviations MHA-TP: micro-hémagglutination (T. pallidum); 

FTA-ABS : immunofluorescence absorbée; 

TPHA : hémagglutination du T. pallidum; 

LGV : lymphogranulome vénérien. 

+ 

-
-
-

+1-
+/-
+1-
-
-
-
+ 
-
-
-
-
-
-
-

+/-
-
+ 
-
-

+ 
-
-
-
-
-

+ 

Niveau 
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Intermédiaire Central 

+ + 

+ + 
+/- + 
+/- + 

+ + 
+ + 
+ + 

+/- + 
- + 
- +/-

+ + 
+/- + 
+/- + 
+/- + 
- + 

+ + 
+1- + 
- + 

+ + 
+/- + 

+ + 
+ + 

+/- + 

+ + 
+/- + 

+/- + 
+/- + 
+/- + 
- + 

+ + 
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ANNEXE 2 

Fiche de notification mensuelle du clinicien1 

Clinicien Mois Année ----------------------------------- ----
Localité -----------------------------------

Syndrome Nombre de Nombre de patients dirigés 
patients traités vers le niveau supérieur 

Ecoulement urétral 

Balanite 

Tuméfaction du scrotum 

Ecoulement vaginal 

Inflammation pelvienne 

Conjonctivite du nouveau-né 

Ulcere génital Honunes : Honunes : 
Fenunes : Fenunes : 

Bubon Honunes : Honunes : 
Fenunes : Fenunes : 

Présomption de MST Honunes : Honunes : 
Fenunes : Fenunes : 

1 
On peut éventuellement prévoir une fiche plus complete comportant des indications le sur 
nombre total de patients vus, le nombre total de patients traités conformément au proto-
cole, le nombre total de patients non venus pour suivre le protocole jusqu'au bout, le 
nombre de patients dirigés vers un établissement du niveau supérieur, etc. Selon la nature 
de l'établissement et la qualification des cliniciens, on peut prévoir, dans certaines 
régions, une fiche individuelle pour chaque patient comportant des données complémentaires 
(age, grossesse éventuelle, etc.). 



INFECTIONS GONOCOCCIQUES 

ANNEXE 3 

1 
Recommandations thérapeutiques 

Infection urogénitale non compliquée 

GROUPE A 
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Les schémas thérapeutiques suivants restent utiles dans les régions ou l'on sait que les 
gonocoques ont conservé leur sensibilité chromosomique aux antibiotiques et ou les germes pro
ducteurs de beta-lactamase représentent moins de 5 % des isolements. (Cependant, il convient 
de traiter conformément au schéma valable pour le GROUPE B les patients qui sont susceptibles 
d'avoir été infectés par le gonocoque dans une région ou celui-ci a une résistance élevée.) 

Amoxycilline, 3,0 g avec 1,0 g de probénécide par voie orale 
o u 

Ampicilline, 3,5 g avec 1,0 g de probénécide par voie orale 
o u 

Pénicilline G proca~nee aqueuse, 4,8 millions d'unités par injection intramusculaire, 
avec 1 ,O g de probénécide par voie orale 

o u 
Pénicilline G cristallisée aqueuse, 5 millions d'unités par injection intramusculaire, 
avec 1,0 g de probénécide par voie orale 

o u 
Chlorhydrate de tétracycline, 500 mg par voie orale, 4 fois par jour pendant 7 jours 

o u 
Doxycycline, 100 mg par voie orale, 2 fois par jour pendant 7 jours. 

GROUPE B 

Dans les régions ou la résistance chromosomienne desgonocoques réduit l'efficacité d'anti
biotiques tels que la pénicilline G, la tétracycline ou l'association triméthoprime/sulfaméthoxa
zole en abaissant le taux de guérison au-dessous de 95 % (y compris les régions ou les gano
coques producteurs de beta-lactamase ont une fréquence appréciable), les schémas suivants, com
portant un seul traitement, conservent leur efficacité dans au moins 95 % des cas. Ces schémas 
peuvent également etre utilisés chez la femme enceinte encore que leur innocuité n'ait peut-etre 
pas été démontrée. 

Céfotaxime, 1,0 g par injection intramusculaire avec 1,0 g de probénécide par voie buccale 
o u 

Céfoxitine, 2,0 g par injection intramusculaire avec 1,0 g de probénécide par voie buccale 
o u 

Ceftriaxone, 250 mg par injection intramusculaire 
o u 

Spectinomycine, 2,0 g par injection intramusculaire. 

GROUPE C 

Les schémas ci-dessous sont d'efficacité extremement variable selon les endroits et assurent 
parfois la guérison de moins de 95 % des infections. Ils sont efficaces contre les gonocoques 
producteurs de beta-lactamase, souvent moins couteux et plus faciles a se procurer (que les 
médicaments du Groupe B), mais leur emploi esta déconseiller pendant la grossesse. 

1 Adapté du Rapport d'un Groupe consultatif de l'OMS sur les traitements actuels utilisés 
dans la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles : document OMS non publié 
WHO/VDT/83.433. 
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Kanamycine A, 2,0 g par injection intramusculaire 
o u 

Thiamphénicol, 2,5 g par voie buccale 
o u 

Triméthoprime (80 mg)/sulfaméthoxazole (400 mg) ou un sulfamide comparable, 10 comprimés 
par voie orale chaque jour pendant 3 jours. 

INFECTIONS A C. TRACHOMATIS ET URETRITE NON GONOCOCCIQUE 

Infections urétrales, endocervicales ou rectales non compliquées de l'adulte 

Schémas thérapeutiques de premiere intention 

Chlorhydrate de tétracycline, 500 mg par voie buccale, 4 fois par jour pendant 7 jours 
o u 

Doxycycline, 100 mg par voie buccale, 2 fois par jour pendant 7 jours. 

Schéma de deuxieme intention (pour les patients chez qui les tétracyclines sont contre
indiquées - femmes enceintes - ou non tolérées) 

Erythromycine, 500 mg par voie buccale, 4 fois par jour pendant 7 jours. 

Prise en charge des partenaires sexuels 

Toutes les personnes exposées a une infection par C. trachomatis doivent etre examinées 
a la recherche d'une MST et recevoir sans retard l'un des traitements ci-dessus. 

Infections urogénitales au cours de la grossesse 

Toute femme enceinte porteuse d'une infection a C. trachomatis ou dont le partenaire est 
atteint d'une urétrite non gonococcique doit elle-meme etre traitée. 

Traitement préconisé : Erythromycine, 500 mg par voie orale, 4 fois par jour entre les 
repas pendant 7 jours. En cas d'intolérance, ramener la dose a 250 mg par voie orale, 4 fois 
par jour mais pendant 14 jours. 

SYPHILIS PRECOCE 

Schémas recommandés 

Benzathine benzylpénicilline G, 2,4 millions d'unités en une seule fois par injection 
intramusculaire 

o u 
Pénicilline G procainée aqueuse, 600 000 unités par jour par injection intramusculaire 
pendant 10 jours de suite. 

Patients allergiques a la pénicilline 

Chlorhydrate de tétracycline, 500 mg par voie buccale, 4 fois par jour pendant 15 jours 
o u 

Erythromycine, 500 mg par voie buccale, 4 fois par jour pendant 15 jours. 



CHANCRE MOU (INFECTION A H. DUCREYI) 

Schémas recommandés 
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Triméthoprime (80 mg)/sulfaméthoxazole (400 mg) ou un sulfamide comparable, 2 comprimés 
par voie orale, 2 fois par jour pendant 5 jours 

o u 
Erythromycine, 500 mg par voie orale, 3 fois par jour pendant 7 jours. 

Des observations limitées semblent également indiquer qu'on obtient un taux de guérison 
satisfaisant avec une cure unique de spectomycine a raison de 2 g en injection intramusculaire, 
de ceftriaxone a raison de 250 mg en injection intramusculaire, de triméthoprime (80 mg)/sulfa
métrole (400 mg) a raison de 8 comprimés par voie orale ou encore de thiamphénicol, a raison 
de 2,5 g par voie buccale 2 jours de suite. 

LYMPHOGRANULOME VENERIEN 

Schéma de premiere intention 

Chlorhydrate de tétracycline, 500 mg par voie orale, 4 fois par jour pendant 2 semaines. 

Schémas de deuxieme intention 

Les médicaments suivants sont actifs in vitro contre les sérotypes de l'agent responsable 
du lymphogranulome vénérien, mais ils n'ont pas fait l'objet d'une évaluation poussée sur des 
cas confirmés par culture : 

Doxycycline, 100 mg par voie orale, 3 fois par jour pendant 2 semaines 
o u 

Erythromycine, 500 mg par voie orale, 4 fois par jour pendant 2 semaines 
o u 

Sulfaméthoxazole, 1,0 g par voie orale, 2 fois par jour pendant 2 semaines. On peut uti
liser d'autres sulfamides a des doses équivalentes. 

Traitement des lésions 

Les ganglions fluctuants doivent etre ponctionnés si cela est nécessaire a travers la peau 
saine adjacente. Une incision et un drainage ou encore l'excision des nodules retardent la cica
trisation et sont done contre-indiqués. 

Des séquelles tardives telles qu'un rétrécissement et/ou une fistule peuvent nécessiter 
une intervention chirurgicale. 

DONOVANOSE (GRANULOME INGUINAL) 

Schéma de premiere intention 

Triméthoprime (80 mg)/sulfaméthoxazole (400 mg) ou un sulfamide comparable, a raison de 
2 comprimés 2 fois par jour par voie orale, pendant 14 jours. 

Schémas de deuxieme intention (efficacité variable selon les régions) 

Chlorhydrate de tétracycline, 500 mg, 4 fois par jour par voie orale, pendant 14 jours 
o u 

Chloramphénicol, 500 mg par voie orale 4 fois par jour, plus gentamicine a raison 
de 1 mg/kg en injection intramusculaire 3 fois par jour et pendant 3 semaines. 
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HERPES GENITAL 

Les lésions doivent etre constamment maintenues propres par lavage des territoires atteints 
a l'eau et au savon, suivi d'un séchage soigneux. 

INFECTIONS A TRICHOMONAS VAGINALES 

Schéma de premiere intention 

Métronidazole, 2,0 g en une prise unique par voie orale. 

Traitement des partenaires sexuels 

Les hommes qui sont les partenaires sexuels de femmes atteintes de trichomonase doivent 
etre traités par le métronidazole, a la dose de 2,0 g en une seule prise par voie orale. 

Trichomonase chez la femme enceinte 

Le métronidazole est contre-indiqué au cours du premier trimestre de la grossesse et il 
doit etre évité tout au long de celle-ci. L'administration de 100 mg de clotrimazole par voie 
intravaginale au moment de se coucher, pendant 7 jours, peut déterminer une amélioration sympto
matique et, dans certains cas, la guérison. D'autres traitements locaux sont utilisables pour 
obtenir l'amélioration des symptomes mais le taux de guérison est faible. Chez la femme qui 
nourrit son enfant au sein, l'alimentation maternelle doit etre interrompue pendant au moins 
24 heures apres traitement en cure unique. 

CANDIDOSE GENITALE 

Exemples de schémas efficaces - Vaginite 

Clotrimazole, 100 mg par voie intravaginale par jour, pendant 7 jours 
o u 

Miconazole, 100 mg par voie intravaginale par jour, pendant 7 jours 
o u 

Nystatine, 100 000-1 000 000 d'unités (selon la région) par voie intravaginale, par jour, 
pendant 14 jours. 

Un traitement oral simultané par la nystatine, dans le but d'éradiquer les infections 
intestinales, ne réduit pas la fréquence des rechutes. 

Balanite 

Application topique de cremes ou lotions a base de polyenes ou d'imidazole deux fois par 
jour pendant 7 jours. La posologie optimale n'a pas été déterminée. 

VAGINOSE BACTERIENNE (VAGINITE NON SPECIFIQUE) 

Ce syndrome consiste en pertes vaginales non irritantes, d'odeur désagréable, fluides et 
de couleur blanc-gris; le pH vaginal est élevé (supérieur a 4,5); apres alcalinisation de 
l'écoulement vaginal par la potasse, on note une odeur désagréable due a la formation d'amines. 
L'examen au microscope de l'écoulement a l'état frais révele classiquement la présence de petits 
cocci associés a des cellules épithéliales (dites "cellules indicatrices"). 

Schéma de premiere intention 

Métronidazole, 500 mg par voie orale, 2 fois par jour pendant 7 jours. 



Schéma de deuxieme intention 
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Le métronidazole par voie orale, en une dose unique de 2,0 g, est efficace chez la plupart 
des patientes. 

Grossesse 

Le métronidazole est a déconseiller au cours du premier trimestre de la grossesse et doit 
etre évité tout au long de celle-ci. On peut utiliser l'ampicilline, a la dose de 500 mg par 
voie orale, 4 fois par jour pendant 7 jours, mais ce produit est moins efficace que le 
métronidazole. 

EPIDIDYMITE 

Schémas de premiere intention 

Traitement en une seule cure d'une gonococcie non compliquée, 
complété par 

Chlorhydrate de tétracycline a raison de 500 mg, 3 fois par jour pendant 10 jours, par 
voie orale 

o u 
Doxycycline, a raison de 100 mg 2 fois par jour pendant 10 jours, par voie orale. 

Schémas de deuxieme intention 

En cas d'intolérance a la tétracycline, on administrera le traitement endose unique 
valable pour la gonococcie non compliquée 

complété par 
Erythromycine, a raison de 500 mg 4 fois par jour, pendant 10 jours, par voie orale. 

Traitement de soutien 

Repos au lit et élévation du scrotum jusqu'a arret de la fievre et de l'inflammation 
local e. 

Traitement des partenaires sexuels 

Les partenaires sexuels de patients atteints d'une épididymo-orchite aigue transmise par 
voie sexuelle doivent etre examinés pour voir s'ils sont eux-memes atteints d'une MST et rapi
dement traités selon l'un des schémas ci-dessus. 

Controle 

A défaut d'amélioration dans les trois jours, il faut revoir le diagnostic/traitement et 
envisager une hospitalisation. Un oedeme persistant plus d'un rnois doit faire évoquer une 
tumeur ou une tuberculose. 

INFLAMMATION PELVIENNE AIGUE (ENDOMETRITE; SALPINGITE; PARAMETRITE) 

Traitement en ambulatoire 

Quand le traitement peut etre effectué en ambulatoire, on appliquera l'un des schémas 
ci-dessous 

Traitement en une seule dose d'une gonococcie urogénitale non compliquée 
plus 

Doxycycline, 100 mg 2 fois par jour ou chlorhydrate de tétracycline, 500 mg 4 fois par 
jour par voie orale, pendant 10 jours 

plus 
Métronidazole, 1,0 g par voie orale 2 fois par jour pendant 10 jours. 
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Ce schéma est tres efficace contre les chlamydia et il assure probablement une bonne cou
verture de N. gonorrhoeae ou des germes anaérobies facultatifs. L'emploi d'une céphalosporine 
comme traitement d'attaque de la gonococcie renforce son efficacité contre les germes anaéro
bies facultatifs. 

Thiamphénicol, 2,5 g par voie orale, puis 500 mg par voie orale 4 fois par jour pendant 
10 jours. 

Ce schéma est tres efficace contre N. gonorrhoeae ainsi que les germes anaérobies facul
tatifs, mais on en ignore l'efficacité contre C. trachomatis. 

Stérilets 

Les stérilets sont un facteur de risque d'inflammation pelvienne. Bien qu'on ignore l'effet 
exact du retrait d'un stérilet sur l'efficacité de l'antibiothérapie d'une salpingite aigue et 
sur le risque de rechute de salpingite, il est recommandé de procéder a ce retrait des que l'on 
a mis en route l'antibiothérapie. Lorsqu'on retire un stérilet il est nécessaire de conseiller 
un autre moyen de contraception. 



ANNEXE 4 

Examens microscopiques utiles au niveau des sspl 
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Le meme échantillon (provenant d'un écoulement urétral, d'un écoulement cervico-vaginal, 
etc.) est utilisable pour plusieurs examens. 

A. Examen microscopique direct sans coloration (a l'état frais) 

Principales applications : écoulement vaginal (pour le diagnostic de la trichomonase et de la 
vaginose bactérienne); parfois pour un écoulement urétral (trichomonase). 

Prélevement chez la femme 

On recueille un échantillon de sécrétion vaginale au niveau du cul-de-sac postérieur 
au moyen, si possible, d'un coton-tige. L'échantillon est ensuite immédiatement déposé sur 
une lame de verre. 

Prélevement urétral chez l'homme 

Les chances de mettre en évidence T. vaginalis sont meilleures lorsque le patient est 
examiné tot le matin avant la premiere miction ou, du moins, au moins deux heures apres avoir 
uriné. Si l'on observe un écoulement, il peut etre recueilli au moyen d'une anse bactériolo
gique ou d'un écouvillon stérile. Dans les autres cas, on procédera a un raclage au niveau de 
l'uretre antérieur a l'aide d'une anse. 

Préparation de l'échantillon en vue de l'examen frais 

L'échantillon est immédiatement placé sur une lame de verre et dilué avec une goutte de 
solution physiologique (section A). On recouvre ensuite d'une lamelle et l'on examine immédia
tement la préparation sous faible grossissement (40 x 10) et éclairage réduit. 

Les détails morphologiques peuvent etre accentués en colorant la préparation fraiche au 
moyen d'une solution tres diluée (enviran au 1:10 000) de bleu de méthylene tamponné. L'utili
sation d'un colorant plus concentré risquerait d'avoir un effet négatif en enlevant aux tricho
monas leur mobilité, facteur important de leur identification microscopique. En revanche, 
T. vaginalis est généralement facile a identifier sans devoir recourir a ces techniques 
complexes. 

Aspect microscopique 

Trichomonase 

La caractéristique tout a fait remarquable qui permet de diagnostiquer une trichomonase 
au microscope consiste dans la mobilité caractéristique du germe causal, qui se déplace de 
facon saccadée. Le trichomonas vaginal est un germe clair, piriforme, de la dimension d'un 
pyocyte, qui possede quatre flagelles antérieurs et un axostyle traversant le micro-organisme 
pour se terminer en pointe effilée (section B). Les germes perdent rapidement leur mouvement 
saccadé et leur membrane ondulante peut alors devenir visible, spécialement sous fort 
grossissement, 

Vaginose bactérienne 

Par définition, il s 'agit d "'un remplacement des lactobacilles du vagin par des groupes 
caractéristiques de bactéries, accompagné de modifications daos le caractere des sécrétions 
vaginales". L'odeur fétide typique est renforcée par l'addition d'une ou deux gouttes de KOH 

1 Les examens retenus ici sont uniquement ceux qui n'exigent pas de compétence particu
liere en matiere de laboratoire (par exemple ceux qui peuvent facilement etre exécutés par le 
clinicien); cependant, il est souhaitable de pouvoir effectuer une épreuve de la réagine plas
matique, dans le cas de la syphilis. 
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a 10-20% dans l'échantillon d'écoulement vaginal ("test olfactif"). Les caractéristiques de 
la vaginose bactérienne telles qu'elles apparaissent lors de l'examen a frais sont illustrées 
a la section B. 

D'autres observations sont possibles en cas de vaginose 

a) Nombre normal ou seulement légerement élevé des leucocytes, de sorte que le nombre 
de cellules épithéliales par champ dépasse celui des leucocytes. (Observation a rapprocher 
de l'élévation massive du nombre de leucocytes en cas de trichomonase.) 

b) En général, réduction du nombre de bacilles de Doderlein. 

e) Présence de cellules indicatives 
kératinisées, recouvertes de bacilles 
qui donnent un aspect caractéristique 

Autres infections 

il s'agit de cellules épithéliales pavimenteuses 
(rendant peu discernable la limite des cellules) 
de cytoplasme granulaire. 

On voit de temps a autre d'autres agents pathogenes, par exemple Gandida albicans. Mais 
un examen a frais n'est pas la meilleure méthode pour mettre en évidence une candidose (voir 
ci-apres). 

B. Examen direct au microscope apres coloration 

Principales applications : écoulement vaginal (spécialement en cas d'infection cervicale); 
écoulement urétral; ophtalmie du nouveau-né; balanite (pour le diagnostic d'une candidose). 

Prélevements 

Les prélevements sont effectués, en vue de leur examen direct, au niveau de l'utérus chez 
la femme, de l'uretre chez l'homme et de la conjonctive en cas de conjonctivite. 

Prélevements urétraux chez l'homme 

On préleve un échantillon au niveau de la muqueuse de l'uretre antérieur en utilisant une 
anse bactériologique (froide) stérile ou un coton-tige ou encore un écouvillon a l'alginate de 
calcium humecté de sérum physiologique (si possible) pour en faciliter l'introduction; intro
duire sur une longueur de 1 a 2 cm et faire tourner doucement. 

Prélevements cervicaux chez la femme 

On préleve un échantillon en introduisant dans l'isthme utérin une curette, une anse ou 
un écouvillon stériles. On imprime ensuite un mouvement de rotation a 1' instrumenten le déplac;ant 
d'un coté a l'autre pendant 10 a 30 secondes avant de le retirer. L'idéal est que, pendant ce 
temps, on puisse examiner le col de l'utérus au moyen d'un spéculum (lequel doit etre stéri
lisé), la patiente se trouvant dans la position de lithotomie. Si possible, éliminer l'exces 
de mucus cervical (par exemple au moyen d'un tampon de cotona l'aide d'une pince a pansements) 
avant d'effectuer le prélevement. L'échantillon ne doit etre recueilli au niveau du vagin, 
notamment au niveau du cul-de-sac postérieur, que lorsque la patiente a subí une hystérectomie. 
Quand l'hymen est intact, les sécrétions sont recueillies a l'orifice du vagin. 

Prélevements au niveau de l'oeil 

Pour recueillir du pus au niveau de la conjonctive, on utilise une anse bactériologique 
ou un écouvillon stérile. 

Prélevements au niveau du gland 

Utiliser un coton-tige stérile pour recueillir un échantillon de sécrétion au niveau du 
sillon balano-préputial (a la recherche d'une candidose). 



Préparation des frottis 
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L'échantillon est immédiatement déposé sur une lame de verre de facon a préparer un 
frottis mince et uniforme en faisant rouler l'écouvillon. Le frottis est séché a l'air et 
fixé soit par la chaleur (maintenir la lame, face garnie dessus, dans une flamme, jusqu'a ce 
que sa température soit tout juste supportable sur le dos de la main) ou par immersion, 
pendant 5 minutes, dans du méthanol (94 %). 

Deux méthodes simples de coloration conviennent : la méthode de Gram (section C) et le 
bleu de méthylene (section D). La préférence doit etre accordée a cette derniere car elle 
rend les bactéries plus facilement identifiables dans les prélevements, outre qu'elle est 
utilisable au niveau périphérique; de plus, elle a l'avantage de prendre moins longtemps. 
Cependant, elle est exclue dans certains cas car il est indispensable que la solution soit 
stockée a 4°C. (Bien entendu, la coloration de Grama cet avantage qu'elle permet de vérifier 
les caractéristiques de prise du colorant par les bactéries.) 

Examen microscopique 

Gonococcie 

Les lames sont examinées au moyen d'objectif a immersion. Les gonocoques sont des diplo
coques Gram-négatifs en forme de grains de café, mesurant 0,6 a 0,8 ~m (section B). La présence 
de ces diplocoques parmi les polynucléaires constitue une forte présomption de gonococcie, mais 
l'absence de cette caractéristique n'exclut pas nécessairement la maladie. 

Urétrite non gonococcique (et cervicite) 

Lors de !'examen de la lame, il faudra preter attention a d'autres caractéristiques patho
logiques, par exemple le nombre de polynucléaires par champ par rapport au nombre de cellules 
épithéliales, la prédominance de lactobacilles ou de cocci, la présence de cellules indica
trices (voir ci-dessus), de filaments de levure, de champignons, de trichomonas, etc. L'une 
des caractéristiques de l'urétrite non gonococcique (dont l'agent causal est généralement 
Chlamydia trachomatis) est la présence de pyocytes non accompagnés de bactéries. 

Candidoses et mycoses 

C. albicans a l'aspect d'un filament de levure ovoide. Bien que les preuves expérimentales 
soient suffisantes, on considere tres généralement que la présence de filaments pseudo-mycéliens 
est un signe d'invasion tissulaire. Il n'y a pas de corrélation tres nette entre le nombre de 
germes vus a !'examen et la gravité des symptomes. Une préparation a l'état frais a laquelle on 
incorpore une ou deux gouttes de KOH a 10-20 % avant de la faire chauffer (mais sans porter a 
l'ébullition) semble avoir a peu pres la meme sensibilité qu'une coloration de Gram. La présence 
de filaments pseudo-mycéliens permet de penser que le champignon observé n'est probablement pas 
l'une des levures peu pathogenes, qui n'en forment pas. Cependant, il n'est pas possible de 
préciser l'espece de facon sure par un simple examen direct au microscope. 

SECTION A - SERUM PHYSIOLOGIQUE 

Le sérum physiologique consiste en une solution a 0,85 % de chlorure de sodium (NaCl) dans 
1 'eau. 

a) Dissoudre 8,5 g de NaCl dans enviran 900 ml d'eau (distillée de préférence). 

b) Compléter a li tr~ .ave e de 1 'eau. 
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SECTION B - ILLUSTRATIONS 

1.1 CARACTERISTIQUES VISIBLES A L'ETAT FRAIS 

( r 

Cellules épithéliales vaginales "a maturité" 

Cellules polygonales a noyau de petite 
dimension. 

Cellules épithéliales vaginales "avant 
maturité" 

Cellules arrondies a noyau relativement 
important. 

Polynucléaires 

Cellules a noyau irrégulier, comportant 
plusieurs lobes. 

Erythrocytes 

Apparaissent sous forme de deux anneaux 
concentriques. Couleur jaune-vert et absence 
de noyau. 



" ~---- ,.,.. --""'~'"..,. 

Spermatozoides 

Cellules indicatrices 
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Des cocci qui adherent a la cellule luí donnent 
un aspect granuleux caractéristique et rendent 
relativement peu discernable la limite de la 
cellule. 

Cellules épithéliales vaginales avec batonnets 
incurvés adhérents 

Le nombre de bactéries fixées a une cellule est 
fort variable. Il est exceptionnellement élevé 
sur cette illustration. 

Trichomonas 

Les trichomonas sont faciles a identifier par 
leur mobilité caractéristique. 
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Gandida albicans 

Les éléments du champignon sont rendus mieux 
visibles par adjonction de KOH. On voit ici 
les filaments pseudo-mycéliens et les 
blastophores • 

Frottis normal a l'état frais 

On voit la flore normale, constituée de cocci 
et de lactobacilles. Les leucocytes sont peu 
nombreux . 

Frottis "inflammatoire" a l'état frais 

La majeure partie du champ est occupée par 
des leucocytes. Une image de ce type s'observe 
dans la gonococcie, les infections a chlamydia 
et la trichomonase et peut conduire a 
effectuer un prélevement cervical a la 
recherche de Neisseria gonorrhoeae et de 
Chlamydia trachomatis . 
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Vaginose bactérienne a Gardnerella vaginalis 

La flore bactérienne est dominée par les 
cocci qui peuvent adhérer aux cellules épithé
liales en constituant des cellules indica
trices. On observe peu de ' leucocytes. 

Vaginose bactérienne a Mobiluncus 

La flore bactérienne est dominée par des 
batonnets incurvés et des cocci. Certains 
batonnets incurvés adherent aux cellules 
épithéliales. La encore, les leucocytes sont 
peu nombreux • 

~ 

-~ 
• 
• 

,¡,; \' 
" .~ 

" • » 
• 
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• 
On observe de nombreux leucocytes. Des diplocoques de forme caractéristique 
en grains de café sont présents a l'intérieur des leucocytes et des 
cellules épithéliales, ains i que dans le milieu extracellulaire. 
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SECTION C - COLORATION DE GRAM 

Préparation des réactifs 

11 est préférable d'utiliser de l'eau distillée pour préparer les réactifs. A défaut, on 
se servira d'eau du robinet, si possible en la purifiant par filtration. 

Cristal violet 

a) Dissoudre 2 g de cristal violet (violet de gentiane) dans 20 ml d'éthanol a 96 %. 

b) Ajouter ensuite 80 ml d'oxalate d'ammonium a 1 %. 

Solution d'iode 

a) Dissoudre 2 g de cristaux d'iode dans 10 ml de solution normale de soude. 

b) Compléter a 100 ml avec de l'eau distillée. 

Solution de décoloration 

Acétone pour analyse. 

Coloration de fond 

a) Dissoudre 0,3 g de fuchsine basique dans 10 ml d'éthanol a 96 %. 

b) Dissoudre 5 g de phénol dans 95 ml d'eau distillée. 

e) Mélanger les solutions a) et b) progressivement, en agitant énergiquement. 

d) Ajouter 950 ml d'eau distillée. 

e) Laisser le mélange reposer pendant 2 ou 3 jours. 

f) Si possible, filtrer avant emploi (sur filtre de 0,22 ~m). 

Mode opératoire 

a) Avant de commencer la coloration, il faut laisser refroidir les échantillons fixés 
par la chaleur. 

b) Couvrir la lame de cristal violet pendant 1 minute, puis rincer a l'eau, de préférence 
sous le robinet. 

e) Recouvrir la lame de la solution d'iode pendant 2 minutes puis rincer a l'eau. 

d) Avant que le frottis soit completement sec, le décolorer a l'acétone jusqu'a ce que 
l'acétone n'entraine plus de colorant (c'est la l'étape critique de la technique de colo
ration, de sorte qu'il ne faut décolorer qu'une seule lame a la fois). 

e) Laver abondamment a l'eau. 

f) Couvrir la lame a l'aide du colorant de fond (colorant de contraste) pendant 
30 secondes, puis laver de nouveau a l'eau. 

g) Laisser sécher la lame avant de l'examiner au microscope. Pour accélérer le séchage, 
on peut appliquer un morceau de papier buvard sur la lame en veillant a ne pas frotter 
pour ne pas entrainer le colorant. 

SECTION D - COLORATION AU BLEU DE METHYLENE 

Préparation du colorant 

On utilisera de préférence de l'eau distillée pour préparer le colorant. A défaut, on se 
servira de l'eau du robinet, si possible en la purifiant par filtration. 



a) Dissoudre 450 mg de bleu de méthylene dans 30 ml d'éthanol (a 99,9 %). 

b) Dissoudre 10 mg de KOH dans 100 ml d'eau distillée. 
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e) Mélanger les deux solutions et, si possible, stériliser par filtration (sur filtre de 
0,22 ~m). 

d) La solution doit etre eonservée a l'abri de la lumiere et a 4°C en attendant son 
utilisation. 

Méthode 

a) Couvrir de eolorant pendant 1 minute le frottis, préalablement séehé a l'air et fixé. 

b) Laver a l'eau, de préférence sous le robinet. 

e) Laisser séeher la lame et l'examiner au mieroseope. 
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ANNEXE 5 

Méthodes utilisables pour obtenir le soutien de la communauté 

l. Sensibiliser la communauté au probleme des MST 

a) Informer la communauté (par la voie de l'éducation pour la santé) des problemes 
suivants 

- mécanisme de transmission des MST aux partenaires sexuels; 

- répercussion des MST sur la santé maternelle et infantile et sur la reproduction humaine 
ainsi que sur la fécondité; 

- efficacité et inefficacité du traitement; 

- différence dans le cout du traitement, selon qu'il y a ou non complication. 

b) Réunir des informations générales sur les pratiques et comportements sexuels qui 
augmentent le risque de MST. 

e) Communiquer a la communauté les résultats de cette enquete. 

Un public informé ne coopere activement au programme de lutte que lorsque la communauté a 
bien compris et assimilé que les MST peuvent avoir de graves conséquences. 

2. Participation de la communauté 

Devant l'explosion démographique et la progression rapide des besoins, expr~mes ou non, 
de services de santé, de nombreux gouvernements ne sont plus a meme de remplir leur mission. 
La participation de la communauté est absolument indispensable par suite des limites du budget 
dont dispose le ministere de la santé publique et de la pénurie de personnel de santé qualifié 
dans les pays en développement. 

a) Participation financiere 

- dans les zones rurales, deux types de participation sont suggérés 

l) le paiement par les patients d'une somme forfaitaire, correspondant au service 
assuré; 

2) l'intégration d'unités de production et de services sociaux dans des coopératives 
de village, fonctionnant sur la base d'un autofinancement. 

- dans les zones urbaines : 

Le systeme collectif par la voie de coopératives (a2) est difficile a mettre en oeuvre 
dans une agglomération urbaine ou l'on fait généralement appel au systeme des honoraires 
forfaitaires. 

La préférence de la population va a un systeme de cotisations visant a obtenir toute une 
gamme de services de santé, par opposition au systeme des "dispensaires gratuits" ou sont 
prescrits des médicaments a acheter dans des pharmacies privées. 

Un tel systeme d'assurance-maladie au niveau des SSP constitue un instrument important de 
développement économique et social. 



b) Agents de santé communautaire 
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La communauté peut choisir les personnes qu'elle juge le mieux qualifiées en vue de leur 
formation aux fonctions d'agent de santé communautaire. Ceux-ci peuvent ensuite assister les 
agents de santé de niveau supérieur (tenue des dossiers, distribution des médicaments, pratique 
des injections, recherche des contacts sexuels) ou se charger eux-memes de certaines taches en 
l'absence d'un personnel plus qualifié. 

3) Organisation communautaire : comités sanitaires 

Pour améliorer les communications entre la communauté et les autorités administratives et 
le personnel de santé, il est indispensable de mettre en place un organisme communautaire d'un 
type ou d'un autre. 

Le comité sanitaire constitue la structure de base en vue de la participation communautaire. 
Chaque unité de santé (antenne sanitaire, centre de santé, maternité) doit pouvoir s'appuyer sur 
un comité sanitaire. Ce dernier est choisi par une assemblée générale des représentants des 
villages dans les zones rurales tandis que, dans les agglomérations urbaines, il est choisi par 
des représentants des différents comités de quartier ou ensembles résidentiels situés dans la 
zone desservie par l'unité de santé. Le comité doit avoir un président, un secrétaire, un 
trésorier et, éventuellement, un sous-comité spécialisé. 

Tous les comités d'une zone administrative donnée peuvent etre groupés au sein d'une asso
ciation pour la promotion de la santé. Cette association a les fonctions suivantes : 

a) réglementer la procédure de l'élection et les activités des comités, en collaboration 
avec les autorités médicales; 

b) coordonner les activités similaires au sein des différents comités sanitaires; 

e) fournir des médicaments en coopération avec les autorités médicales; 

d) assurer la surveillance des comités (controle financier). 

L'utilisation des ressources financieres (cotisation des patients) est effectuée par le 
comité sanitaire, en collaboration avec l'infirmiere de l'unité de santé (cogestion). Il 
importe de fixer des plafonds pour les différents types de dépenses, par exemple 60 % des 
recettes pour l'achat de médicaments, 10% pour le petit matériel médica!, 15% pour la rétri
bution d'agents de santé communautaire, etc. Toutes les dépenses courantes sont payées par 
cheques, cosignés par le président et le trésorier du comité. Les chéquiers restent entre les 
mains des infirmieres. 

Grace a la participation communautaire, on peut assurer pour un cout modique l'approvi
sionnement régulier en médicaments et leur distribution. L'approvisionnement peut se faire 
aupres des sources suivantes : 

a) les pharmacies du secteur public; 

b) les sociétés pharmaceutiques nationales; 

e) les sociétés pharmaceutiques étrangeres : l'importation des médicaments doit se faire 
en exemption de taxes (a négocier avec le ministere de la santé et le ministere des 
finances). 

L'association des comités sanitaires devrait mettre en place une pharmacie centrale 
chargée d'organiser l'approvisionnement de tous les centres de santé de la zone administrative 
concernée en médicaments, en vaccins et en fournitures médicales renouvelables. Cette pharmacie 
centrale fait les achats en gros, gere le stock et se charge de la distribution (tous les 
paiements se faisant par cheque). 

L'association des comités sanitaires peut créer diverses communautés chargées de problemes 
particuliers (par exemple un comité pour les MST). Les membres de ce comité sont des bénévoles 
appartenant aux différents comités sanitaires et portant un intéret particulier a la question 
des MST. Ce comité spécialisé dans les MST peut servir d'intermédiaire entre la communauté et 
le dispensaire général ou le centre anti-MST spécialisé (selon le contexte). 
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ANNEXE 6 
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