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Introduction
Ce module vous initie à la prise en charge syndromique des infections 
sexuellement transmissibles (IST) et vous familiarise avec ses avantages par 
rapport aux méthodes traditionnelles de prise en charge.

Avant de commencer, vous devez avoir terminé le Module 1 pour être 
pleinement averti de l’ampleur de l’épidémie des IST et des problèmes liés à 
la réduction de la transmission.

Le Module 4 vous fera approfondir l’utilisation des algorithmes en vous 
expliquant le processus du diagnostic et du traitement de syndromes 
particuliers.

Présence
d’une autre 

maladie génitale

Recueillir l’anamnèse et 
examiner

l ‘écoulement laiteux si 
nécessaire

Oui

Non

Traiter comme pour une gonorrhée et une 
infection à chlamydia

les structures le permettent

partenaire(s)

les symptômes persistent

Confirmation de 
l’écoulement

Le patient se plaint d’un écoulement
urétral ou de dysurie

préservatifs

permettent

persistent

Non

Utiliser l’algorithme approprié

Oui
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Vos objectifs d’apprentissage

Après avoir terminé ce module et les activités qui s’y trouvent, vous serez en 
mesure de :

énumérer un certain nombre de problèmes que posent les méthodes 
classiques de traitement des patients souffrant d’IST ;

identifier les principales composantes de la prise en charge 
syndromique ;

souligner les divers avantages offerts par la prise en charge 
syndromique ;

énumérer les différentes étapes de l’utilisation des algorithmes dans le 
traitement des patients ;

réfléchir à vos besoins d’apprentissage, qui dépendront de vos 
responsabilités en tant que membre d’une équipe sanitaire.

Ressources

Veuillez garder un exemplaire de tous les algorithmes que vous trouverez 
lorsque vous étudierez la Section 3 de ce module.

N’oubliez pas : la qualité de la prise en charge syndromique dépendra 
de vous, le prestataire de services.
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1 : Les méthodes traditionnelles de diagnostic
des IST

Cette section vous permettra d’énumérer un certain nombre de problèmes 
posés par les méthodes classiques de traitement des patients atteints d’IST.

Les prestataires de soins de santé utilisent généralement une de ces deux 
méthodes de diagnostic d’IST :

le diagnostic étiologique : utilisant les tests de laboratoire pour identifier 
l’agent causal ;

le diagnostic clinique : utilisant l’expérience clinique pour identifier les 
symptômes typiques d’une IST en particulier.

Le diagnostic étiologique est souvent considéré comme la méthode idéale 
en médecine et on se reporte sur le diagnostic clinique lorsqu’on ne dispose 
pas de services de laboratoire. Cependant, les deux méthodes classiques de 
diagnostic et de traitement des IST posent un certain nombre de problèmes.

La méthode étiologique

Les tests en laboratoire nécessitent un personnel qualifié, des fournitures et 
un suivi réguliers, qui ne sont pas toujours disponibles. Mais si on dispose de 
tout cela, le diagnostic étiologique est-il toujours approprié ?

Le traitement ne commence pas avant d’avoir le résultat des analyses, 
ce qui sous-entend que les patients doivent revenir au centre de santé. 
Pendant ce temps, les individus infectés vont continuer à transmettre 
l’infection aux autres et seront peut-être réticents à revenir au centre 
pour se faire suivre.

Les services de laboratoire n’existent pas dans les centres de soins de 
santé primaires, où se rendent en premier de nombreux patients.

Le diagnostic du laboratoire peut confirmer le diagnostic d’IST si les 
patients y ont été orientés par leur centre de soins de santé primaires. 
C’est aussi important pour le dépistage de la syphilis chez les femmes 
enceintes, mais il est moins fiable pour diagnostiquer certaines IST, 
même si on dispose de ressources suffisantes :

« Haemophilus ducreyi, par exemple, responsable du chancre mou, est 
une bactérie qui se cultive difficilement. Les tests pour la recherche de 
Chlamydia trachomatis sont chers et le prélèvement d’échantillons est 
une opération déplaisante pour les hommes comme pour les femmes. 
Le diagnostic de la syphilis primaire demande un microscope spécial 
et une formation, et le spirochète peut ne pas être visible même par les 
meilleurs techniciens de laboratoire ...
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... Pour toutes ces raisons … le recours aux laboratoires devrait être 
limité aux situations dans lesquelles il est essentiel aux décisions 
cliniques ou programmatiques. »

Les maladies sexuellement transmissibles : politiques 
et principes de prévention et de soins.

OMS/ONUSIDA, 1999.

Le diagnostic clinique

En utilisant la méthode du diagnostic clinique, le clinicien va soigner les IST 
selon les symptômes cliniques et son expérience professionnelle. Cependant, 
certaines IST peuvent présenter des symptômes similaires et le clinicien 
peut se tromper en ne traitant pas la bonne. On a couramment affaire à 
des infections mixtes et il peut ne diagnostiquer que l’une d’entre elles or le 
patient qui souffre d’infections multiples doit se faire soigner pour chacune 
d’elles. Ne pas traiter l’une des infections peut entraîner des complications et 
perpétuer la transmission de cette IST.

Résumé

Même dans un système de santé bien structuré, les diagnostics étiologique 
et clinique posent problème. Le diagnostic étiologique coûte cher et demande 
du temps ; il nécessite des ressources spéciales et retarde le traitement alors 
qu’il est très important de diagnostiquer et de traiter rapidement. Avec la 
méthode de diagnostic clinique, il est très facile de se tromper de diagnostic 
et de passer à coté des infections mixtes.

On est cependant en train de travailler au développement de tests de 
diagnostic valables, rapides et abordables, pour certaines IST. Quand ils sont 
disponibles, ils peuvent être utilisés stratégiquement pour aider au diagnostic 
syndromique.
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Y a-t-il des problèmes concernant les diagnostics étiologique et clinique dans votre clinique 
ou centre de santé ? Si oui, lesquels ?

Quels inconvénients le diagnostic étiologique présenterait-il pour vos patients ?

Vous pouvez aussi comparer les avantages et les inconvénients du diagnostic étiologique 
lorsqu’il est disponible.

Veuillez discuter de ces questions avec vos collègues.

Activité 1

2 : La prise en charge syndromique

traiter les IST, connue sous le nom de prise en charge syndromique.

En quoi diffère-t-elle des deux méthodes exposées dans la Section 1 ? 
Quelles en sont les principales composantes et quels avantages présente-
t-elle ? Nous répondrons à ces questions avant de vous expliquer le 
fonctionnement des algorithmes dans la Section 3.

Les composantes essentielles de la prise en charge
syndromique

Ses composantes essentielles font que la prise en charge syndromique :

se concentre sur les problèmes (en fonction des symptômes du
patient) ;

est très sensible et ne passe pas à côté des infections mixtes ;
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traite le patient dès la première visite ;

rend les soins des IST plus accessibles car ils peuvent être administrés 
dans les centres de soins de santé primaires ;

utilise des algorithmes qui aident le prestataire de soins à suivre le 
déroulement logique des différentes étapes ;

offre l’occasion et le temps d’éduquer et de conseiller le patient.

charge syndromique peuvent nous permettre d’atteindre l’objectif d’un traitement efficace 
et rapide des IST.

Pour l’instant, prenez quelques minutes pour noter toute question ou idée qui vous vient à 
l’esprit à propos de la prise en charge syndromique.

Activité 2

Identification des syndromes

Les IST sont causées par un certain nombre de différents organismes mais 
ceux-ci ne provoquent qu’un nombre limité de syndromes. Un syndrome est 
tout simplement un ensemble de symptômes dont se plaint un patient et les 
signes cliniques observés pendant l’examen.

Le tableau qui suit présente les signes et les symptômes des principaux 
syndromes et leurs causes.
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Syndrome Symptômes Signes Causes les plus 
courantes

Ecoulement vaginal Ecoulement vaginal 
inhabituel

vaginale

miction)

(douleurs pendant les 
rapports sexuels)

Ecoulement vaginal 
anormal

VAGINITE :
– Trichomonase
– Candidose
CERVICITE :
– Gonorrhée
– Infection à chlamydia

Ecoulement urétral Ecoulement urétral

Mictions fréquentes

Ecoulement urétral 
(au besoin demandez 
au patient d’exprimer 
cet écoulement)

Gonorrhée
Infection à chlamydia

Ulcération génitale Lésion génitale Ulcère génital Syphilis
Chancre mou

basses basses
Ecoulement vaginal
Sensibilité abdominale 
basse à la palpation
Température >38°

Gonorrhée
Infection à chlamydia
Infections mixtes 
anaérobies

Tuméfaction du 
scrotum et tuméfaction

Tuméfaction du 
scrotum

Gonorrhée
Infection à chlamydia

Bubon inguinal Ganglions inguinaux 
hypertrophiés et 
douloureux

Ganglions inguinaux 
hypertrophiés 
Fluctuation
Abcès ou fistules

Lumphogranulome 
vénérien (LGV)
Chancre mou

Conjonctivite du 
nouveau-né

Paupières enflées

Ecoulement

Le bébé ne peut pas 
ouvrir les yeux

Œdème des 
paupières
Ecoulement purulent

Gonorrhée
Infection à chlamydia

L’objectif de la prise en charge syndromique est d’identifier l’un de ces sept 
syndromes et de le traiter en conséquence.
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Important
Ce programme n’étudie que les syndromes d’IST causés par des 
organismes qui, à la fois, répondent au traitement et qui entraînent 
de graves conséquences si le patient n’est pas soigné. Les autres 
syndromes d’IST comme les lésions vésiculaires (herpès), les 
condylomes génitaux et la dysurie chez les femmes (douleurs à la 
miction), ne sont pas inclus dans le programme.

Les algorithmes syndromiques
Les syndromes sont relativement faciles à identifier et il est possible de 
concevoir un algorithme pour chacun d’entre eux. Un algorithme est un 
diagramme ou une sorte de carte qui représente les étapes à franchir pour 
aboutir à une décision.

Le principal avantage des algorithmes est, qu’une fois formés, les prestataires 
de services les trouveront faciles à utiliser – de sorte qu’il est possible aux 
non spécialistes des IST, dans quelque établissement de soins que ce soit, de 
prendre en charge les IST.

Cela signifie aussi que :

vous pouvez traiter très rapidement dès la première visite du patient ;

un plus grand nombre de patients ont accès aux traitements ;

vous avez plus d’occasions d’introduire des mesures préventives et de 
promotion comme l’éducation et la fourniture de préservatifs.

Traitement de tous les agents causals
Alors que le diagnostic clinique et le diagnostic étiologique ne visent à 
identifier qu’un seul agent causal, le diagnostic syndromique permet de traiter 
immédiatement le patient pour tous les agents causals les plus importants.
Ce qui est très important en raison de la fréquence des infections mixtes.

Cela signifie que si les médicaments nécessaires sont disponibles et 
abordables, le traitement syndromique peut rapidement rendre les patients 
non contagieux.

Prenons un exemple de diagnostic et de traitement syndromiques :

Un patient se plaint que son pénis présente un écoulement. A l’examen, vous 
remarquez que son urètre présente un écoulement. Le signe et le symptôme 
suggèrent un syndrome d’écoulement urétral.

Le syndrome d’écoulement urétral est souvent causé par la gonorrhée et/
ou l’infection à chlamydia. Non seulement ces deux agents causals peuvent 
entraîner de graves complications, mais ils peuvent faciliter la transmission et 
l’infection par le VIH. Il est donc essentiel de traiter les deux à la fois.
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Des agents comme le Ureaplasma urealyticum et le Trichomonas vaginalis 
peuvent également causer le syndrome d’écoulement urétral. Devrions-nous 
traiter également le patient pour ces causes ? Pas nécessairement, car elles 
sont moins courantes et n’entraînent pas de complications. Si les symptômes 
persistent chez ce patient, vous pourrez toujours les traiter lors des visites de 
suivi.

Comme le montre cet exemple, nous pouvons utiliser la prise en charge 
syndromique pour identifier les causes les plus probables des symptômes 
et des signes et traiter le patient pour les causes qui entraînent des 
complications et des séquelles graves.

Voici un autre exemple sur lequel vous pourrez réfléchir.

Une jeune femme se plaint d’une plaie. A l’examen, vous remarquez un ulcère 
sur les grandes lèvres. Cela indique un syndrome d’ulcération génitale :

Il y a principalement deux causes bactériennes à l’ulcération génitale : le 
chancre mou et la syphilis.

1. Comment traiteriez-vous l’ulcération génitale ? Cocher la meilleure réponse
parmi les suivantes :

a) Soigner la patiente pour une seule cause, et lui demander de revenir
  si l’état de la plaie ne s’améliore pas pour traiter la deuxième cause

b) Traiter la patiente pour les deux conditions immédiatement

c) Adresser la patiente à un laboratoire pour un diagnostic étiologique

Voir page 23 pour nos réponses.

Question
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Lors de discussions avec toutes sortes de groupes, nous avons constaté que les 
personnes ont tendance à émettre les mêmes critiques. En voici un résumé. Veuillez 
inscrire si vous êtes d’accord ou non avec chaque critique et pourquoi.

La méthode syndromique n’est pas scientifique.

Le diagnostic syndromique est beaucoup trop simple pour qu’un médecin s’en serve – 
même une infirmière peut le faire.

La méthode syndromique ne met pas à profit les compétences cliniques et l’expérience 
des prestataires de services.

Il serait préférable de traiter le patient pour la cause la plus courante et ensuite, si les 
symptômes ne disparaissent pas, le traiter pour la deuxième.

La méthode syndromique mène à un gaspillage de médicaments, car les patients sont 
traités inutilement.

faire partie du diagnostic des IST.

Activité 3
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En réponse aux critiques de la méthode syndromique

Nous répondons ci-dessous aux critiques de la méthode syndromique. 
Nombre de nos commentaires reprennent des points que nous avons déjà 
soulevés, à la fois dans le Module 1 et dans ce module, de sorte que cette 
activité visait à vous permettre de revoir les arguments – bien que nous les 
ayons plus détaillés.

« La méthode syndromique n’est pas scientifique. »

Au contraire, elle est fondée sur un grand nombre d’études épidémiologiques 
à la fois dans les pays industrialisés et dans les pays en voie de 
développement. Cette méthode a été utilisée et adaptée dans plus de 20 pays 
dans le monde entier.

diagnostic étiologique pour vérifier la justesse du diagnostic syndromique, 
et on a découvert que celui-ci était similaire donc juste, avec quelques 
restrictions en ce qui concerne l’écoulement vaginal comme nous le verrons 
plus tard dans ce module.

Comme cela fut fait en 1995 dans la région de Mwanga en République de 
Tanzanie, pour connaître quel impact la prise en charge des IST et une 

IST dans la population. Au bout de deux ans, les résultats dans les zones 
étudiées comparées aux zones témoins sont les suivants :

réduction de 50 % de la prévalence de l’urétrite symptomatique chez les 
hommes ;

réduction significative de la prévalence de la syphilis sérologique ;

Consultations on STD interventions for preventing HIV : 
What is the Evidence ? ONISIDA/OMS, 2000.

Une autre étude, trois ans plus tard, dans le district de Rakai en Uganda, a 
débouché sur des résultats différents mais pas en ce qui concerne la prise en 
charge syndromique (son approche plus généralisée consistait à fournir un 
traitement à domicile à toutes les personnes âgées de 15 à 59 ans sans tenir 
compte des symptômes). Cette méthode a réduit le nombre d’ IST mais n’a 
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Comme toujours, on doit faire des recherches complémentaires, mais des 
leçons positives furent tout de même tirées de ces études.

« Le diagnostic syndromique est beaucoup trop simple pour qu’un 
médecin s’en serve – même une infirmière peut le faire. »

La simplicité n’empêche pas les médecins de se servir d’autres outils, y 
compris du thermomètre et du stéthoscope. Que d’autres personnes, en 
plus des médecins, puissent se servir de la méthode syndromique pour 
faire un diagnostic est un avantage certain. Un processus de diagnostic et 
un traitement simplifiés offrent plus de temps au personnel de santé pour 
convaincre les patients de changer de comportement.

« La méthode syndromique ne met pas à profit les compétences 
cliniques et l’expérience des prestataires de services. »

nombreuses études ont montré que dans 50% des cas ils se trompaient de 
diagnostic :

« Des études ont montré que des spécialistes très expérimentés qui 
utilisent ce système de diagnostic clinique peuvent ne pas faire le 
bon diagnostic ou dans un nombre non négligeable de cas, laissent 
échapper une infection concomitante. »

Les maladies sexuellement transmissibles : politiques et principes de 
prévention et de soins. ONUSIDA/OMS,1999.

« Il serait préférable de traiter le patient pour la cause la plus
courante et ensuite, si les symptômes ne disparaissent pas, le traiter 
pour la deuxième. »

Il se peut que de nombreux patients à qui on a demandé de revenir pour 
poursuivre le traitement, ne le fassent pas. Ils peuvent chercher à se faire 
soigner ailleurs. Si le premier traitement ne les guérit pas, ils peuvent 
continuer à propager l’infection – au mieux pendant quelques jours, au pire 
pendant des années.

« La méthode syndromique mène à un gaspillage de médicaments, car 
les patients sont traités inutilement. »

En fait, des études ont montré que la démarche syndromique coûte moins 
cher que les diagnostics clinique et étiologique. Parce que, en comparant 
les alternatives, nous devons inclure non seulement les coûts élevés du 
diagnostic étiologique ou ceux du mauvais diagnostic clinique, mais aussi 
les coûts biologiques et sociaux, comme la stérilité, la perte de revenus, la 
destruction de la famille, et ainsi de suite.

Trop traiter, dans une prise en charge syndromique, pourrait être considéré 
comme un gaspillage lorsque les patients sont soignés pour une cause 
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syndromique qui n’est pas la raison de l’écoulement. Comme par exemple, 
traiter pour une gonorrhée et/ou une infection à chlamydia alors que ces 
infections ne sont pas la cause prédominante de l’écoulement vaginal dans la 
région.

« Des épreuves de laboratoire simples et efficaces comme la coloration 
de Gram devraient faire partie du diagnostic des IST. »

Le diagnostic de laboratoire ne doit pas se faire aux dépends du traitement 
qui sera retardé et au risque que le patient ne revienne pas. Il continue à 
jouer un rôle important dans certains cas spécifiques, mais il est onéreux et 
requiert des contrôles extérieurs afin de maintenir les procédures techniques 
au niveau de qualité requise.

L’algorithme de l’écoulement vaginal est celui qui sera le moins fiable pour 
prédire l’étiologie, particulièrement pour les populations à faible taux d’IST.

Vous en saurez plus sur l’algorithme de l’écoulement vaginal plus tard dans 
ce même module et en détail dans le Module 4.

Résumé

appliquée à la prise en charge des IST. Vous avez appris pourquoi elle est si 
efficace. En effet, même si on dispose de moyens de diagnostic étiologique 
sophistiqués, le diagnostic syndromique est une méthode abordable qui 
permet de juguler la propagation des IST. C’est une méthode globale de 
traitement des cas :

elle offre des soins complets dès la première visite du patient ;

elle traite le patient pour toutes les causes importantes du syndrome ;

elle permet un diagnostic et un traitement étendus et rapidement 
accessibles ;

elle traite de l’observance et de la prévention par l’éducation, de 
l’orientation et du traitement du partenaire et de la promotion et de la 
fourniture des préservatifs ;

elle permet au prestataire de services, grâce à l’utilisation des 
algorithmes, d’identifier les causes d’un syndrome donné.

N’oubliez pas : un traitement rapide et efficace des patients atteints 
d’IST est la meilleure façon d’interrompre le cycle de la transmission.
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3 : L’utilisation des algorithmes
Cette section vous explique ce qu’est un algorithme et comment l’utiliser. Elle 
vous propose un certain nombre d’exercices pour vous familiariser avec cette 
procédure.

Pour un entraînement plus pratique, le Module 4 vous sera très utile. Il vous 
aidera également à choisir les traitements recommandés appropriés.

Veuillez vous munir de copies de tous les algorithmes nationaux dont 
vous disposez quand vous étudiez cette section. Si vous ne pouvez 
vous en procurer, utilisez les algorithmes recommandés par l’OMS.

Qu’est ce qu’un algorithme ?

Un algorithme est un diagramme qui vous guide à travers une série de 
décisions à prendre et d’actions à entreprendre. Chacune d’elles est inscrite 
dans une case, d’où une ou deux directions vous mènent à une autre case 
qui contient une autre décision ou une autre action.

Lorsqu’il apprend les symptômes d’un patient, le prestataire de services se 
réfère à l’algorithme correspondant et chemine à travers les décisions et les 
actions suggérées.

Chaque algorithme est composé d’une série de trois étapes :

en haut, et c’est le point de départ, le problème clinique (le symptôme 
présenté par le patient) ;

une décision à prendre, en général en répondant par « oui » ou
par « non » à la question ;

une action à entreprendre : ce que vous devez faire (différentes cases 
suggèrent le traitement, l’éducation du patient et la promotion des 
préservatifs, etc, et l’orientation-recours du patient si nécessaire).
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Présence
d’une autre 

maladie génitale

Recueillir l’anamnèse et 
examiner

l ‘écoulement laiteux si 
nécessaire

Oui

Non

Traiter pour une gonorrhée et une infection 
à chlamydia

les structures le permettent

partenaires

les symptômes persistent

Confirmation 
de l’écoulement

Le patient se plaint d’un écoulement
urétral ou de dysurie

préservatifs

permettent

persistent

Non

Utiliser l’algorithme approprié

Oui

C’est le point de départ : le problème
clinique exprimé en symptôme.

C’est une case action, vous demandant
de recueillir l’anamnèse et d’examiner
le patient.

Pour ces décisions on vous demande de
répondre à une question. La case a deux portes 
de sortie : la voie que vous choisissez dépend de 
la réponse OUI ou NON à la question.

L’algorithme qui suit est celui de l’écoulement urétral.

Cases de sortie vous expliquant ce que vous devez faire.

Pour utiliser un algorithme, commencez tout simplement par la case du 
problème clinique et continuez point par point jusqu’à arriver à la case sortie 
à la fin d’une branche.
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1 On doit adapter les facteurs de risque à la situation locale, sociale, 
comportementale, et épidémiologique

2 On doit déterminer les niveaux élevés de prévalence localement

Autre maladie
génitale ?

Recueillir l’anamnèse
examiner la patiente et 

évaluer les risques1

Oui

Non
Présence

d’écoulement
anormal ou érythème 

vulvaire ?

La patiente se plaint d’un 
écoulement vaginal, de 
démangeaisons et de 

brûlure vulvaires

les structures le permettent

Non

Oui

Utiliser l’algorithme approprié pour 
un traitement complémentaire

Non

Utiliser l’algorithme des 
douleurs abdominales 

basses

Traiter comme une infection 
à chlamydia, une infection 

gonococcique et une trichomonase

Oui Oui

Sensibilité
abdominale basse

Région à grande 
prévalence GC/CT2

ou évaluation du risque 
positive

Non Traiter comme une vaginite 
bactérienne et infection à

trichomonas vaginalis

Présence
d’oedème vulvaire, 
écoulement épais,

érythème,
excoriations ?

Non

Traiter comme une 
candidose

Oui

conseiller

et fournir des 
préservatifs

et dépistage 

structures le 
permettent

L’algorithme qui suit est celui de l’écoulement vaginal.

Cet algorithme est plus complexe car il pose plus de questions – mais il 
s’utilise de la même façon.
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Nous avons expliqué plus tôt dans ce module (page 13) que l’utilisation de 
cet algorithme n’est pas simple. Il n’existe pas d’algorithme de l’écoulement 
vaginal idéal car cette condition indique une infection vaginale mais 
n’annonce pas avec évidence une infection cervicale, particulièrement chez 

l’infection à chlamydia est élevée chez les femmes présentant un écoulement 

à faible prévalence, les directives nationales peuvent opter pour un traitement 
des infections vaginales seules et ne pas couvrir les infections cervicales.

Quels sont les autres signes d’infection cervicale ?

L’infection cervicale est souvent associée à un certain nombre de facteurs 
de risque démographiques et comportementaux. On doit les adapter à la 
situation locale, et dans certaines études, on trouve les facteurs associés 
d’infection cervicale suivants :

patiente âgée de moins de 21 ans (dans certains cas, de moins de
25 ans) ;

célibataire ;

ayant eu plus d’un partenaire les trois derniers mois ;

le partenaire actuel est atteint d’IST ou n’a que récemment commencé à 
utiliser un préservatif.

Activité 4

Veuillez maintenant prendre les algorithmes de votre pays et les parcourir un moment. 
Certains sont plus compliqués que ceux dont nous avons discuté jusqu’alors mais ils 
s’utilisent de la même façon.

Questions

Si vous avez des copies des algorithmes, utilisez ces questions pour vous familiariser 
avec leur fonctionnement. (Ignorez les questions qui ne se rapportent pas aux étiologies 
fréquentes dans votre région).
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2. Un patient se plaint de douleurs au pénis. A l’examen, vous ne constatez pas 
d’écoulement, mais il a un ulcère sur le pénis. La lésion est large et il n’y a pas 
d’antécédent de récurrence.

Quel algorithme utiliserez-vous ?

Pour quelle maladie soignerez-vous ce patient ?

3. Une jeune femme se plaint d’une douleur à l’estomac et au bas ventre. Vous 
l’interrogez sur ces antécédents médicaux et vous l’examinez. Elle vous dit que ses 
règles sont normales et qu’elle n’a jamais été enceinte. Elle n’a pas de douleur à la 
décompression mais ressent des douleurs à la palpation de l’abdomen.

Quel algorithme utiliserez-vous ?

Qu’allez-vous faire maintenant ?

Une semaine plus tard, la jeune femme se présente à nouveau. Elle dit qu’elle ne se 
sent pas mieux, bien qu’elle ait pris tous les comprimés que vous aviez prescrits. En 
l’examinant, vous constatez qu’elle a 38.2°C de température.

Que faites-vous ?

4. Un homme d’âge mûr vous dit ressentir une douleur à l’aine depuis environ une 
semaine. A l’examen, vous constatez la présence d’une masse fluctuante douloureuse 
à l’aine droite. Le patient grimace de douleur quand vous palpez cette masse. Il ne 
présente pas d’ulcère sur son pénis.

Quel algorithme utiliserez-vous ?

Pour quelle maladie soignerez-vous ce patient ?
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5. Une femme se présente à la clinique avec son bébé de 4 jours et vous demande 
d’examiner ses yeux. Vous constatez qu’il a les paupières enflées et que ses deux 
yeux présentent un écoulement purulent.

Quel algorithme allez-vous utiliser ?

Pour quelle maladie allez-vous le traiter ?

Qui d’autre allez-vous traiter et pour quelle maladie ?

6. Un jeune homme se plaint que son scrotum enfle. A l’examen, vous confirmez la 
tuméfaction mais le testicule n’est pas en rotation ou élevé et le patient n’a pas 
d’antécédent de traumatisme.

Quel algorithme allez-vous utiliser ?

Pour quelle maladie allez-vous le traiter ?

7. Un jeune homme vous dit timidement que son pénis présente un écoulement. Vous 
comprimez l’urètre pour en exprimer le liquide ou vous lui demandez de le faire ; vous 
pouvez confirmer qu’il y a un léger écoulement. Il n’y a pas d’autre ulcère ou lésion.

Quel algorithme allez-vous utiliser ?

Pour quelle maladie allez-vous le traiter ?

Voir les réponse à ces questions pages 23–24.
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Après avoir répondu à ces questions simples, vous pouvez vous faire une 
idée de l’utilisation pratique des algorithmes dans le diagnostic syndromique.

A ce moment de la formation sur la prise en charge syndromique des IST, 
les gens se posent beaucoup de questions et expriment de nombreuses 
préoccupations. Si c’est votre cas, utilisez l’activité suivante.

Activité 5

Ayant pratiquement terminé le Module 2, notez :

toutes les questions que vous vous posez encore sur la prise en charge 
syndromique des IST ;

tous les problèmes que vous anticipez dans la mise en œuvre de la prise en 
charge syndromique dans votre centre de santé.
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Récapitulatif

des patients atteints d’IST. Vous devriez maintenant être en mesure de :

énumérer un certain nombre de problèmes posés par les méthodes 
classiques de traitement de patients atteints d’IST ;

identifier les composantes principales de la prise en charge 
syndromique ;

souligner les différents avantages qu’offre la prise en charge 
syndromique ;

énumérer les différentes étapes de l’utilisation des algorithmes dans le 
traitement des patients ;

réfléchir à vos besoins complémentaires de formation, qui dépendront 
de vos responsabilités dans l’équipe de soins du centre de santé.

Vous avez également commencé à vous familiariser avec l’utilisation des 
algorithmes et vous avez étudié leurs avantages, posé des questions et 
exprimé vos préoccupations.

Il est essentiel de réduire la propagation des IST et le cycle de transmission 
et de réinfection. La prise en charge syndromique peut nous y aider. Ce 
programme a été conçu pour vous permettre de dispenser le meilleur service 
possible.

Veuillez examiner plus en détail la prise en charge syndromique avec vos 
collègues et vos superviseurs. Page suivante, vous trouverez des conseils qui 
vous familiariseront avec les algorithmes et la prise en charge syndromique 
des cas.
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Plan d’action
Voici quelques conseils qui vous permettront de tirer le maximum de votre 
étude :

1. Ayez les algorithmes sous la main tout le temps. (Vérifiez si des 
planches murales ou une version de poche sont disponibles).

2. Jetez un coup d’œil aux points que vous avez notés page 20. 
Organisez-vous pour les discuter avec vos collègues, votre tuteur ou 
votre superviseur.

3. Si vous ne l’avez déjà fait, planifiez le reste de votre étude comme nous 
l’avons expliqué dans l’Introduction au programme (au début du
Module 1). Si vous avez le moindre doute, discutez avec votre directeur 
pour savoir quelles seront vos responsabilités.

4. Si un de vos collègues utilise déjà la méthode syndromique, essayez 
de l’observer dans la pratique de son travail. Vous pouvez apprendre 
quelques conseils utiles qui faciliteront votre apprentissage. (N’oubliez 
pas de demander la permission au patient de l’observer ; respectez son 
droit de préservez sa vie privée en tout temps).
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Réponses
1. Bravo si vous avez choisi la réponse b) : « Soigner la patiente pour 

il est impossible de distinguer la cause d’une ulcération génitale 
avec certitude, de sorte que la solution la plus sûre est de traiter 
immédiatement les deux agents causals, ce qui rend la patiente non 
contagieuse.

La solution a) « traiter la patiente seulement pour une cause, et lui 
demander de revenir si la lésion ne s’améliore pas » pose les problèmes 
typiques de la méthode clinique du diagnostic et du traitement. Si le 
premier traitement ne permet pas de guérir la patiente, elle peut ne pas 
revenir ; elle peut continuer à propager l’infection. Elle risque également 
de chercher à se faire soigner ailleurs et ne pas être soignée avec 
efficacité.

Si vous avez coché c) : « adresser la patiente à un laboratoire pour un 
diagnostic étiologique », rappelez-vous que nous avons souligné les 
nombreux problèmes que pose le retard dans le traitement – même 
dans le cas où les épreuves de laboratoire sont disponibles dans la 
région.

2. Un patient se plaint de douleurs au pénis. A l’examen, vous ne 
constatez pas d’écoulement, mais il a un ulcère sur le pénis. La lésion 
est large et il n’y a pas d’antécédent de récurrence.

L’algorithme à utiliser est celui de l’ulcération génitale.

Le patient devrait être traité pour la syphilis, le chancre mou, et selon la 
prévalence locale, pour l’herpès.

3. Une jeune femme se plaint d’une douleur à l’estomac et au bas ventre. 
Vous l’interrogez sur ces antécédents médicaux et vous l’examinez. Elle 
vous dit que ses règles sont normales et qu’elle n’a jamais été enceinte. 
Elle n’a pas de douleur à la décompression mais ressent des douleurs à 
la palpation de l’abdomen.

L’algorithme à utiliser est celui des douleurs abdominales basses :

traiter pour le syndrome inflammatoire pelvien (SIP) ;

vérifier la progression du traitement trois jours plus tard ;

I. sans amélioration, transférer la patiente, si son état s’est
  amélioré, continuer le traitement ;

II. éduquer et conseiller ;

  possibles.
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Vous devrez orienter la patiente vers un spécialiste si son état ne s’est pas 
amélioré lorsqu’elle revient au centre de santé.

4. Un homme d’âge mûr vous dit ressentir une douleur à l’aine depuis 
environ une semaine. A l’examen, vous constatez la présence d’une 
masse fluctuante douloureuse à l’aine droite. Le patient grimace de 
douleur quand vous palpez cette masse. Il ne présente pas d’ulcère sur 
son pénis.

L’algorithme à utiliser est celui du bubon inguinal.

Vous devez traiter le patient pour le lymphogranulome vénérien et le 
chancre mou. Vous remarquerez qu’on ne propose pas de traitement 
pour la syphilis parce qu’il n’ a pas d’ulcère.

5. Une femme se présente à la clinique avec son bébé de 4 jours et vous 
demande d’examiner ses yeux. Vous constatez qu’il a les paupières 
enflées et que ses deux yeux présentent un écoulement purulent.

L’algorithme à utiliser pour ces signes est celui de la conjonctivite du 
nouveau-né, qui vous indique comment traiter l’enfant, la mère et son ou 
ses partenaire(s) pour la gonorrhée et l’infection à chlamydia.

Si on ne constate aucune amélioration de l’écoulement après trois jours, 
il faut adresser l’enfant à un spécialiste.

6. Un jeune homme se plaint que son scrotum enfle. A l’examen, vous 
confirmez la tuméfaction mais le testicule n’est pas en rotation ou élevé 
et le patient n’a pas d’antécédent de traumatisme.

L’algorithme à utiliser est celui de la tuméfaction du scrotum.

Le traitement correct est celui à la fois de la gonorrhée et de l’infection à 
chlamydia.

7. Un jeune homme vous dit timidement que son pénis présente un 
écoulement. Vous comprimez l’urètre pour en exprimer le liquide ou 
vous lui demandez de le faire ; vous pouvez confirmer qu’il y a un léger 
écoulement. Il n’y a pas d’autre ulcère ou lésion.

L’algorithme à utiliser est celui de l’écoulement urétral.

Le traitement correct est celui à la fois de la gonorrhée et de l’infection à 
chlamydia.
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Glossaire

Case de problème 
clinique

Case de l’algorithme qui présente les symptômes typiques d’un 
syndrome particulier

Cervicite Inflammation du col de l’utérus, généralement causée par la 
gonorrhée et l’infection à chlamydia

Coloration de Gram Technique de laboratoire utilisant un colorant pour identifier une 
bactérie

Conjonctivite du 
nouveau-né

Conjonctivite purulente se produisant chez un bébé de moins 
d’un mois

Le fait de se servir de son expérience clinique pour identifier une 
infection ou une maladie

Qui se sert d’analyses de laboratoire ou de microscopie pour 
identifier un agent causal

Etiologie Agents causals

Fistule Passage anormal entre un organe creux et la surface de la peau

Fluctuation Mouvement d’un fluide comme le pus à l’intérieur d’un bubon ou 
d’un abcès

Infection à chlamydia Infection causée par la Chlamydia comme dans le cas d’une 
urétrite à chlamydia

Lésions vésiculaires Petites plaies qui, lorsqu’elles se produisent sur les organes 
génitaux, constituent un signe d’herpès

Nodules inguinaux Nodules dans la région de l’aine

Œdème Tuméfaction qui se produit lorsque le liquide s’accumule dans les 
tissus.

Palpation Examiner ou sentir avec la main

Plasma Liquide incolore entrant dans la composition du sang ou de la 
lymphe

Prise en charge 
complète

Traitement des IST qui comprend le traitement, l’éducation, le 
conseil et la prise en charge des partenaires
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Prise en charge des 
partenaire

Contacter, traiter et éduquer tous les partenaires sexuels d’un(e) 
patient(e) traité(e) pour une IST

Prise en charge 
syndromique

La prise en charge d’un patient en utilisant un syndrome 
(ensemble de symptômes et de signes facilement reconnaissables) 
comme base de traitement des agents causals

Purulent Qui suppure

Sensibilité à la 
décompression

Un des signes de la péritonite ou d’un abcès abdominal interne 
que vous devez rechercher durant l’examen du syndrome de 
douleurs abdominales basses. La patiente ressentira une grande 
douleur quand vous appuierez lentement et doucement de haut 
en bas de l’abdomen sur la zone sensible et que vous relâcherez 
brusquement la pression

Syndrome de l’immunodéficience acquise causé par le virus de 

Signe(s) Indication de la présence d’une maladie et toute évidence d’une 
maladie perceptible lorsque le prestataire examine le patient

Symptôme(s) Toute indication ou perception subjective d’une maladie ou d’une 
condition chez un patient

Testicules Paire de glandes ovales normalement situées dans le scrotum, où 
se développent les spermatozoïdes

Traumatisme Toute blessure physique, terme utilisé quelque fois pour désigner 
l’état de choc provoqué par une blessure

Urètre Canal qui permet le passage de l’urine venant de la vessie
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Acronymes
IST Infection sexuellement transmissible

LGV Lymphogranulome vénérien

LRMV Laboratoire de recherche sur les maladies vénériennes

MST Maladie sexuellement transmissible

OMS Organisation mondiale de la Santé

SIP Syndrome inflammatoire pelvien

RPR Test RPR
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