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Introduction
Ce module contient un guide pratique où se trouve expliqué point par 
point chacun des sept algorithmes syndromiques mondiaux pour la 
prise en charge des infections sexuellement transmisssibles (IST). On y 
explique toutes les décisions et les actions importantes.

À la fin du cahier, vous trouverez un grand nombre de questions qui vous 
permettront de vérifier votre compréhension des algorithmes, ainsi qu’un plan 
d’action qui vous permettra de développer vos compétences.

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

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

VEUILLEZ NOTER : la prévalence de chaque IST différant d’une région à 
l’autre, il est important que vous travailliez sur les algorithmes nationaux si 
vous en disposez.

Si vous disposez d’algorithmes nationaux, il est indispensable que vous 
les ayez avec vous tout au long de l’étude de ce module.

N’utilisez les algorithmes mondiaux que si vous ne pouvez disposer 
d’algorithmes nationaux.

Si vous travaillez dans un cadre particulier, comme un centre de 
planification familiale, ou un centre de santé prénatale, suivez les 
directives de prise en charge appropriée par exemple, Les critères de 
recevabilité médicale et les Guides des pratiques essentielles de l’OMS.
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Les différences essentielles entre les algorithmes mondiaux et nationaux 
se portent sur les directives et les traitements, les problèmes d’évaluation 
des risques et, bien sûr, le nombre de syndromes, et donc d’algorithmes 
appropriés pour votre région.

Vos objectifs d’apprentissage
Ce module et toutes ses activités vous permettra de :

désigner les décisions et les actions sur chaque algorithme national ou 
mondial ;

utiliser les algorithmes nationaux ou mondiaux en vue d’établir un 
diagnostic clinique pour toute une variété d’études de cas ;

de prescrire le traitement médicamenteux et la posologie qui 
conviennent pour chaque diagnostic ;

avec l’expérience, de diagnostiquer et de traiter les patients 
correctement.

Conseil
Vous trouverez ce module plus facile à étudier si vous avez d’abord lu 
le Module 2, L’initiation à la prise en charge syndromique des IST, et le 
Module 3, L’entretien et l’examen. Ces deux modules offrent une grande vue 
d’ensemble des techniques et des compétences dont vous aurez besoin.

Principes généraux d’utilisation des algorithmes
Tous les algorithmes ont les mêmes caractéristiques : une case d’entrée, une 
d’action, une de décision et une de traitement.

Le symptôme du patient
Comme vous l’avez déjà étudié dans le Module 2, le point d’entrée de chaque 

Le patient se plaint d’une plaie ou 
d’une ulcération génitale

Vous devriez être en mesure d’utiliser l’algorithme qui convient dès que vous 
comprenez clairement les symptômes du patient ou de la patiente.
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Les cases d’action de chaque algorithme
Les cases d’action comme celles-ci vous indiquent les mesures à prendre :

Recueillir l’anamnèse 
examiner la patiente

Rassurer la mère
Lui conseiller de revenir si nécessaire

Orientation pour un avis 
chirurgical

Eduquer et conseiller
Promouvoir et fournir des préservatifs
Offrir conseils et dépistage du VIH si les
structures le permettent

Les cases de décision

Sensibilité abdominale
basse ?

Présence d’une plaie ou 
d’une ulcération ?

La réponse que vous donnez vous guide vers la case de décision.

Vous pouvez vous rendre compte de la facilité d’utilisation de l’algorithme 
avec cet exemple.

Traiter comme pour une gonorrhée et une 
infection à chlamydia

les structures le permettent

partenaires

les symptômes persistent

Testicules en rotation 
ou élevés, ou antécédent de 

traumatisme

Transférer pour avis chirurgical

Non

Oui

s’il y a des antécédents de traumatisme :

case qui vous indique que vous devez orienter le patient pour avoir un 
avis chirurgical sur son cas.

la case qui vous indique que vous devez traiter le patient pour une 
gonorrhée et une infection à chlamydia.
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Traitement
Comme dans la case de traitement page 3, tous les algorithmes vous guident 
pour éduquer les patients à changer de comportement, pour les conseiller, 
pour promouvoir l’utilisation de préservatifs et pour orienter et traiter les 
partenaires. Ces sujets seront étudiés plus en détail dans les Modules 5 et 6, 
mais nous les décrivons brièvement ci-dessous.

faire comprendre aux patients l’importance d’adhérer au traitement, et 
en particulier l’importance de prendre tous les comprimés ;

potentielles de l’infection ;

conseiller aux patients de ne pas avoir de rapports sexuels avant d’être 
complètement guéris ;

discuter les choix des patients dans le but d’adopter des comportements 
sexuels à moindre risque ;

expliquer et conseiller sur l’utilisation de préservatifs ;

gagner l’appui des patients pour que les partenaires sexuels se fassent 
également traiter.

Quelquefois, les prestataires de services doivent conseiller les patients. Par 
exemple, il se peut que certaines personnes ne se sentent pas en mesure de 
refuser une relation sexuelle et qu’elles n’osent pas en parler de peur d’être 
critiquées ou rejetées. Les écouter et les conseiller peut les aider à gérer ou à 
résoudre une difficulté.

Traitement médicamenteux
A la fin de ce module, nous avons laissé quelques pages pour que vous 
puissiez noter les traitements médicamenteux recommandés pour chaque 

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) recommande que seuls les 
traitements ayant une efficacité de 95 % ou plus soient utilisés pour traiter 

et de plus en plus importante dans le monde entier, ce qui nécessite des 

surveiller la résistance aux antimicrobiens est une donnée essentielle ; 
surtout pour des organismes comme la Neisseria gonorrhoeae.

Utilisation de gants

nécessairement d’examen interne, cependant l’OMS recommande le port de 
gants lors de l’examen.

Traitez 
toujours vos 
patients avec 
courtoisie et 
respect.
Vous devez 
gagner leur 
confiance si 
vous voulez 
leur fournir 
un traitement 
complet et 
efficace des 
IST.
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Remarque spéciale : l’évaluation du risque – uniquement si vous utilisez 
l’algorithme de l’écoulement vaginal.

Utiliser l’écoulement vaginal comme point d’entrée pour prendre en charge 
une infection cervicale n’est pas la méthode idéale. Si l’écoulement vaginal 
est fortement indicatif d’une infection vaginale, il est un médiocre indicateur 
de l’infection cervicale avec gonorrhée ou/et à chlamydia.

L’algorithme peut plus sûrement indiquer une infection cervicale si on inclut 

facteurs de risque se sont révélés de bons indicateurs de l’infection cervicale. 
Certains étant plus significatifs que d’autres, mais pas nécessairement tous 
dans les mêmes circonstances :

être âgé de moins de 21ans (ou 25 dans certains cas) ;

être célibataire ;

avoir eu plus d’un partenaire sexuel durant les trois derniers mois ;

avoir eu un nouveau partenaire durant les trois derniers mois ;

le partenaire n’a que récemment utilisé des préservatifs.

Les facteurs de risque diffèrent selon les populations ; on ne peut donc 
pas les appliquer d’une région à une autre, ni d’un groupe de population 

environnement donnés. Pour cette raison, vous devez consulter votre 
formateur ou votre directeur pour déterminer quels sont les facteurs 
dominants. Cependant, il se peut que dans votre pays, on ait complètement 
abandonné la prise en compte des facteurs de risque.
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1 : L’écoulement urétral
Un homme se présente au centre de santé se plaignant d’un écoulement au 
pénis. Vous utiliserez l’algorithme de l’écoulement urétral.

Souvenez-vous : comme pour tous les 
algorithmes de ce module, vous devez 
remplacer cet algorithme par celui de votre 
pays s’il est disponible.

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

préservatifs

permettent

les partenaires

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

Recueillir l’anamnèse et 
examiner l ‘écoulement 

laiteux si nécessaire

patient afin de confirmer l’écoulement urétral et de vérifier 

la surface intérieure du prépuce et les parties normalement 
recouvertes par ce dernier. Si vous ne voyez aucun 
écoulement, demandez au patient de compresser son pénis 
de la base au gland. Après avoir examiné le patient, rendez-
vous à la case suivante.

Confirmation de 
l’écoulement ?

ou non écoulement urétral. Si oui, rendez-vous à la case 
située directement au-dessous. Si vous ne décelez aucun 
écoulement urétral, avancez jusqu’à la case de décision 
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Traiter comme pour une gonorrhée 
et une infection à chlamydia

préservatifs

permettent

partenaires

persistent

Cette case vous indique le traitement à administrer, 
comment éduquer le patient, promouvoir l’utilisation de 
préservatifs et les lui fournir, si telle est votre politique, offrir 
conseil et possibilité de dépistage volontaire si les services 
sont disponibles et expliquer l’importance du traitement des 
partenaires sexuels.

Ne pas oublier de demander au patient de revenir si les 
symptômes persistent.

Présence d’une 
autre maladie génitale

présente d’autres syndromes de maladie génitale.

S’il n’a pas d’autre syndrome, allez à la case de

approprié.

préservatifs

permettent

symptômes persistent

Quand vous arrivez à cette case sur la droite, vous n’avez 
pas encore pu confirmer la présence d’un écoulement 

été infecté à la suite d’un comportement sexuel à risque, 
aussi devez-vous le rassurer. C’est l’occasion pour vous 
de l’éduquer et de faire la promotion de l’utilisation des 
préservatifs et de lui en fournir.

Utiliser l’algorithme approprié

Reportez-vous à l’algorithme qui correspond au syndrome 
que vous avez identifié.

Symptômes persistants ou récurrents

Si le patient revient la semaine suivante avec les mêmes symptômes, vérifier 
s’il ne s’est pas trompé dans la prise de ses médicaments et si l’infection n’a 
pas repris, et dans l’un ou l’autre cas, traiter le patient comme la première 
fois.

S’il a bien pris son traitement, la persistance du syndrome peut être due à :

une résistance au médicament : si c’est le cas, offrir un médicament 
alternatif que votre directeur pourra vous suggérer ;

un autre agent causal. Si vous avez dans votre environnement une 
prévalence élevée de Trichomonas vaginalis, traitez le patient pour cette 
cause.

Si les symptômes persistent , il faut orienter le patient vers un centre de santé 
de niveau supérieur.

A partir de la 
page 32 vous 
trouverez des 
questions
pour vous 
rappeler et 
vous permettre 
d’administrer le 
bon traitement. 
N’hésitez pas 
à les consulter 
et à les utiliser 
quand vous en 
ressentez le 
besoin.
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2 : L’ulcération génitale
Un ou une patiente se plaint d’avoir remarqué une plaie sur ses organes 
génitaux. Servez-vous de l’algorithme des ulcérations génitales.

Cet algorithme devrait être remplacé par une version nationale de l’algorithme 

granulome inguinal et/ou le lymphogranulome vénérien (LGV) sont prévalents, 
il faut inclure le traitement approprié.

L’herpès génital est la cause la plus fréquente d’ulcération génitale dans de 
nombreuses régions du monde.

Voir la note page 11 sur les ulcérations génitales et le VIH.

Le dépistage 
de la syphilis 
et le traitement 
des femmes 
enceintes
est rentable 
même dans 
les régions où 
la prévalence 
n’est que de 
0.1  %

Présence
d’une plaie ou 

d’une ulcération 
génitale?

Recueillir l’anamnèse et 
examiner

Oui

NonPrésence de 
vésicules uniquement ?

Le patient se plaint d’une 
plaie ou d’une

ulcération génitale

préservatifs

permettent

Non

Traiter comme pour une syphilis si 
indiqué1

2

Oui

Traiter comme pour une syphilis et un 
chancre mou

2

Ulcération en 
voie de guérison ?

NonUlcération 
guérie ? Transférer

réduction des risques

préservatifs

si les structures le permettent

partenaires

Continuer le traitement pendant

Oui

Non

Oui
1 Indication pour le traitement de la syphilis :

– positif au RPR et
– pas de traitement récent de la syphilis

2 Traiter pour le HSV2 dans les cas où la prévalence 
est égale ou supérieure à 30 %
ou s’adapter aux circonstances locales.
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Recueillir l’anamnèse et 
examiner patient afin de vérifier s’il présente une ulcération génitale 

déchirure de la peau ou de la surface de la muqueuse.

Chez les hommes, examinez les organes génitaux 
externes, en n’oubliant pas la surface intérieure du 
prépuce ni les parties qu’il recouvre normalement.

Chez les femmes, examinez la peau des organes 

les lèvres pour que vous puissiez examiner la surface 
de la muqueuse et y déceler la présence d’ulcères. Si 
vous disposez de gants propres, vous pouvez le faire 
vous-même.

Après avoir examiné le patient, rendez-vous à la case 
suivante.

Présence
de vésicules 
uniquement ?

Les lésions vésiculaires ressemblent à un certain nombre 
de petites ampoules les unes tout près des autres et qui 
peuvent éclater pour ne former qu’une seule petite plaie.

Si vous remarquez de telles lésions, allez à la case 
traitement située directement au-dessous.

Si l’ulcération n’est pas vésiculaire, allez à la 
prochaine case de décision sur la droite.

Présence
d’une plaie ou d’une 
ulcération génitale ?

S’il y a ulcération génitale, allez à la case de traitement 
située au-dessous.

S’il n’y a pas de signe d’ulcération génitale, de vésicules 

à la case de droite.

préservatifs

permettent

La prochaine case d’action vous rappelle qu’il faut éduquer 
et conseiller si nécessaire le patient, lui offrir conseil et 

l’utilisation de préservatifs et de les lui fournir si possible. 
C’est une occasion excellente d’éduquer le ou la patiente 
parce qu’il ou elle est venu(e) vous trouver, inquiet(e) au 
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Traiter comme pour une syphilis si 
indiqué1

2

patient pour une syphilis “si indiqué”. Les indications sont 
fournies en note comme suit :

le patient est positif au test RPR ;

le patient n’a pas été récemment traité pour une 
syphilis et un chancre mou.

Cette case vous demande de traiter également le patient 

d’ulcerations genitales est supérieure à 30 % ou de 
s’adapter aux circonstances locales.

Traiter comme pour une syphilis et 
un chancre mou

2

Cette case vous demande de traiter le patient pour une 
syphilis ou un chancre mou.

Cette case vous demande de traiter également le patient 

d’ulcerations genitales est supérieure à 30 % ou de 
s’adapter aux circonstances locales.

Pour la prise en charge de l’herpès, rassurez le patient, en 
lui disant que, bien que les lésions ne puissent pas être 
guéries, elles disparaîtront d’elles-mêmes mais pourront 

et propre, et conseillez-lui de ne pas avoir de rapports 
sexuels jusqu’à la cicatrisation. On peut, dans certains 
endroits, offrir un traitement spécifique pour l’herpès. Mais 
expliquez aux patients que ce traitement agit sur les ulcères 
mais ne guérit pas l’herpès.

Ulcération guérie ?

réduction des risques

préservatifs

si les structures le permettent

en fonction de l’état de guérison de l’ulcère, s’il est guéri ou 
non.

Si l’ulcère est guéri, éduquez et conseillez le patient, 
faites la promotion et si possible fournissez des 

deux sont disponibles.

1 Indication pour le traitement de la syphilis :
– positif au RPR et
– pas de traitement récent de la syphilis

2 Traiter pour le HSV2 dans les cas où la prévalence
est égale ou supérieure à 30 % ou s’adapter aux
circonstances locales.

2 Traiter pour le HSV2 dans les cas où la prévalence
est égale ou supérieure à 30 % ou s’adapter aux
circonstances locales.
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Ulcération en 
voie de guérison ?

Continuer le traitement pendant

Si l’ulcération est en voie de guérison, continuez le 

et conseiller le patient, faites la promotion et si 
possible fournissez des préservatifs, et offrez conseil 

Transférer
Si vous ne voyez pas d’amélioration, transférer le ou la 
patiente.

Ulcération génitale et infection par le VIH

la syphilis ou du chancre mou peut se modifier de sorte que leurs lésions 

l’ulcération peut s’étendre et se multiplier et être quelque fois accompagnée 
de fièvre et de frissons ; on doit se référer dans ce cas aux directives locales 
de traitement.

cesse croissant de cas d’ulcération génitale peuvent abriter des herpès 
génitaux qui deviennent à leur tour prévalents. Une personne infectée par 

multiples et nécessitent une intervention médicale. Le traitement antiviral 
est important pour le confort du patient ; le protocole de traitement pour les 

devez vous référer dans votre environnement personnel :

« Le HSV2 et l’infection par le VIH semblent former une sorte de cercle 
vicieux, chacun d’entre eux aggravant le risque de contracter et de 
transmettre l’autre. Malheureusement, l’infection à HSV-2 dure toute la 
vie et n’est pas guérissable. Il existe des médicaments qui suppriment 
les ulcères génitaux et l’excrétion virale accompagnant le HSV-2, mais 
ils sont très coûteux et leur utilisation courante dans les pays pauvres 
est problématique. C’est pourquoi la seule option pratique consiste à 
prévenir le HSV2 ».

Rapport sur l’épidémie mondiale de VIH/SIDA.
ONUSIDA, 2000.
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3 : L’écoulement vaginal

arrive qu’il soit plus important durant certaines phases du cycle menstruel, 
pendant et après les rapports sexuels et pendant la grossesse et l’allaitement. 

pensent qu’il est anormal ou quand il cause des démangeaisons ou de 

qu’elles considèrent comme normal.

Les femmes développent le symptôme d’écoulement vaginal si elles souffrent 
soit d’une vaginite (infection vaginale) ou une cervicite ( infection du col de 

conditions parce que l’une d’entre elles, la cervicite, peut conduire à des 
complications graves et, par conséquent, le partenaire sexuel doit aussi être 
traité pour éviter la réinfection.

Nous pouvons résumer les différences entre la vaginite et cervicite dans le 
tableau ci-dessous.

Vaginite Cervicite

Causée par la trichomonase, 
la candidose et la vaginose 
bactérienne

Causée par la gonorrhée et 
l’infection à chlamydia

Cause la plus courante 
d’écoulement vaginal

Cause moins courante d’écoulement 
vaginal

Facile à diagnostiquer

Pas de complications sérieuses Complications importantes

Traitement du partenaire pas 
nécessaire sauf en cas de 
trichomonase

Traitement du partenaire nécessaire

Malheureusement, il n’est pas facile de faire la distinction entre la vaginite et 
la cervicite, surtout quand on ne peut pas faire d’examen interne. La cervicite 
est plus susceptible de survenir dans des régions où la prévalence de la 
gonorrhée ou de l’infection à chlamydia est élevée. Plus la prévalence est 
élevée, plus le traitement est justifié.

prévalence élevée, les questions d’évaluation des risques peuvent vous aider 
à identifier les femmes ayant un risque élevé d’infection cervicale.
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Si vous ne connaissez pas vos questions d’évaluation des risques locaux, cherchez à les 
découvrir et notez-les ci-dessous.

patients comprennent facilement. Par exemple, vous pouvez demander si le patient a eu un 

souvenir.

Activité 1

Autre maladie
génitale ?

Recueillir l’anamnèse
examiner la patiente et 

évaluer les risques1

Oui

Non
Présence d’un 

écoulement anormal 
ou d’un érythème 

vulvaire ?

La patiente se plaint d’un 
écoulement vaginal,

de démangeaisons et de brûlure 
vulvaires

préservatifs

si 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 

trachomatis, une infection 
gonococcique et une 

trichomonase

Oui Oui

Région à grande 
prévalence GC/CT2

ou évaluation du risque 
positive

Non Traiter comme une vaginite 
bactérienne et infection à

T. vaginalis

conseiller

et fournir des
préservatifs

si les structures
le permettent

Présence
d’oedème vulvaire, 

écoulement
épais, érythème, 

excoriations ?

Non

Traiter comme une 
candidose

Oui

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

Non

Non

Sensibilité
abdominale basse
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de l’adapter selon les régions. Vous devez vous assurer que vous utilisez bien 
l’algorithme adapté à votre environnement dans votre travail quotidien.

Recueillir l’anamnèse, 
examiner la patiente et 

evaluer les risques1

Recueillir l’anamnèse de la patiente. Ses symptômes 
peuvent comprendre l’écoulement vaginal et/ou une 
démangeaison vulvaire ou une sensation de brûlure. 

risques. (S’il existe localement un certain nombre de 
facteurs de risque, n’oubliez pas de vous familiariser avec 
ces facteurs. Voir page 5). Nous avons consacré un espace 
pour les noter à la page précédente.

Présence
d’écoulement

anormal ou érythème 
vulvaire ?

S’il n’y a pas d’écoulement ou d’érythème (rougeur 
superficielle), allez à la case de décision sur la droite 
concernant une autre maladie.

Si vous confirmez la présence d’écoulement ou d’érythème, 
allez à la case de décision concernant la sensibilité 
abdominale basse.

Autre maladie génitale avez remarqué la présence d’une autre maladie génitale, 
comme des plaies ou des ulcères.

Si c’est le cas, conformez-vous à l’algorithme 
syndromique approprié pour le traitement 
complémentaire nécessaire.

Sinon, allez à la case d’éducation sur la droite.

préservatifs

permettent

conseiller le patient, de promouvoir l’utilisation des 
préservatifs et de les fournir si possible, d’offrir conseil et 

1 On doit adapter les facteurs de risque à la
situation locale, sociale, comportementale,
et épidémiologique
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Sensibilité
abdominale basse ?

Cette case d’action vous demande si vous avez décelé des 
douleurs abdominales basses pendant l’examen physique.

Si c’est le cas, la case du dessous vous demande 
de vous conformer à l’algorithme sur les douleurs 
abdominales basses.

Sinon, allez à la case de décision sur la droite,
concernant la prévalence élevée.

Région à grande 
prévalence GC/CT2

ou évaluation du risque 
positive ?

Si dans votre région, la prévalence de la gonorrhée et de 
l’infection à chlamydia est élevée et/ou que l’évaluation des 
risques est positive, allez à la case de traitement située au-
dessous. Sinon, conformez-vous à la case de traitement sur 
la droite, pour la vaginite.

Traiter comme une infection à 
chlamydia trachomatis, une infection 
gonococcique et une trichomonase

la fois pour une vaginite et pour une cervicite. Allez ensuite 
à la case de décision concernant le Candida Albicans.

Traiter comme une vaginite 
bactérienne et infection à

trichomonase vaginali

Si l’évaluation des risques est négative, traitez la patiente 
seulement pour une vaginite. Allez ensuite à la case de 
décision concernant le Candida Albicans.

Présence
d’oedème vulvaire, 
écoulement épais, 

érythème,
excoriations ?

vous font penser au Candida Albicans. On remarquera 

allez à la case de traitement pour une candidose. Sinon, 
allez à la case d’éducation sur la droite.

Traiter comme une 
candidose

Vous parviendrez à cette case si vous avez confirmé les 
signes de présence du Candida Albicans de la case de 
question située au-dessus. On vous demande de traiter la 
patiente pour une candidose.

préservatifs

permettent

conseiller la patiente, de promouvoir l’utilisation des 
préservatifs et de les fournir si possible, d’offrir conseil et 

2 On doit déterminer les niveaux élevés
de prévalence localement
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4 : Les douleurs abdominales basses

de l’appareil reproducteur féminin : l’utérus, les trompes de Fallope, les 

pénétrant par le col de l’utérus pouvant être causée par la gonorrhée, 
l’infection à chlamydia ou une bactérie anaérobie.

potentiellement fatale. La salpingite peut entraîner l’obstruction des trompes 
de Fallope, menant à une diminution de la fécondité ou à la stérilité si les deux 

des trompes, ce qui permet le passage des spermatozoïdes mais pas celui 

extra-utérine ou ectopique, qui provoquera une rupture des trompes, une 
hémorragie intra-abdominale et peut-être la mort.

de douleurs abdominales basses et d’écoulement vaginal. Mais, difficulté 

plaindront pas de douleurs abdominales basses. Les autres symptômes 

utérins anormaux à n’importe quel moment du cycle, des douleurs à la 
miction, des douleurs de règles, de la fièvre et quelquefois des nausées et 
des vomissements.

on est en présence d’un ou de plusieurs symptômes énumérés ci-dessus 
combinés à une sensibilité abdominale basse, un écoulement vaginal et une 
douleur à la mobilité du col.
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L’état de la patiente 
s’est-il amélioré ?

Recueil des antécédents médicaux
 (y compris gynécologiques) et 
examen (abdominal et vaginal)

Non

La patiente se plaint d’une douleur 
abdominale basse

Continuer le traitement jusqu’à son terme

structures le permettent

Non

Oui

Prendre en charge

Revoir la patiente
dans 3 joursTransférer la patiente pour avis 

chirurgical ou gynécologique et 
évaluation de son état

Avant le transfert, poser une 
intraveineuse et pratiquer les mesures 
de réanimation si nécessaire

Oui

Oui

Non

Traiter en conséquence

Y a-t-il 

du col, sensibilité ou 
douleurs abdominales 
basses et écoulement 

vaginal ?

Transférer la patiente

Présence d’une 
autre maladie ?

Oui

Présence d’un des 
symptômes suivants :

fausse couche récemment

à la décompression

compris ses antécédents gynécologiques et de l’examiner.

Lors de l’entretien, vous devez vérifier la présence d’autres symptômes, 
tels que des saignements occasionnels, des règles manquées ou en retard, 
un accouchement, un avortement ou une fausse couche récent(e). Le 
saignement occasionnel peut être un symptôme précoce de grossesse extra-
utérine. Posez des questions comme celles qu suivent :

Vos règles vous posent-elles des problèmes ?

Avez-vous des saignements en dehors des saignements menstruels ?

Avez-vous fait une fausse couche ou un avortement, ou avez-vous 
accouché au cours des six dernières semaines ?

Recueil des 
antécédents

médicaux
(y compris 

gynécologiques)
et examen 

(abdominal et 
vaginal)
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Lorsque vous examinez la patiente :

Vérifiez sa température. Une forte température est un signe d’infection.

Palpez l’abdomen pour y détecter une sensibilité, une douleur à la 
décompression, une défense musculaire et la présence d’une 
masse. La palpation abdominale doit se faire d’abord légèrement pour 
déceler une douleur à la palpation superficielle. La douleur à la palpation 
est appelée sensibilité.

avez détecté une sensibilité à la palpation superficielle, appuyez 
lentement et doucement et relâchez la pression brusquement. La 
violente douleur qui en résulte est connue sous le nom de douleur à la 
décompression.

palpation, deviennent rigides et ne permettent pas d’exercer une 
pression. Ce phénomène est connu sous le nom de défense musculaire.
La défense musculaire et la douleur à la décompression sont des 
symptômes de péritonite ou d’abcès intra-abdominal.

La palpation superficielle vous permettra aussi de détecter une 
tuméfaction ou une grosseur dans l’abdomen de la patiente. Cela 
s’appelle une masse.
en bas de l’abdomen, vous pouvez détecter une masse sensible dans la 

Vérifiez si la patiente ne présente pas de saignement vaginal. Ceci 
devrait vous alerter sur la possibilité d’une grossesse extra-utérine ou 
d’un avortement.

Cette case de décision énumère les signes et les 
symptômes pour lesquels vous devez adresser la 
patiente à un spécialiste. Si à l’examen ou lors de 
l’entretien vous soupçonnez un de ces signes ou 
symptômes, allez à la case de transfert située au-
dessous.

Si la patiente ne présente aucun de ces signes et 
symptômes, allez à la case située sur la droite.

Présence d’un des
symptômes suivants :

retard

fausse couche récemment

à la décompression

vaginal
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Transférer la patiente pour avis 
chirurgical ou gynécologique et 
évaluation de son état

Avant le transfert, poser une 
intraveineuse et pratiquer les 
mesures de réanimation si 
nécessaire

immédiatement toute patiente souffrant d’une condition 
grave dans un centre où elle pourra être examinée 
par un spécialiste et opérée d’une complication de la 
grossesse, d’une péritonite, ou d’un abcès tubo-ovarien. 

Y a-t-il 

du col, sensibilité ou 
douleurs abdominales 
basses et écoulement 

vaginal ?

prendre une autre décision, selon que la patiente 

abdominale basse et un écoulement vaginal.

dans la case d’action située au-dessous.

Sinon, allez à la case de droite, qui vous interroge 
sur la présence d’une autre maladie et vous 
demande d’agir en conséquence.

Revoir la patiente dans 3 jours même temps, vous devez traiter pour la gonorrhée, 
l’infection à chlamydia et une infection bactérienne 

de revenir dans trois jours et de terminer le traitement 
médicamenteux exactement comme vous lui avez 
indiqué.

Quand la patiente revient au centre, interrogez-la et 
examinez-la. Son état s’est-il amélioré ? Si c’est le 
cas, éduquez et conseillez-la comme indiqué dans la 
case au-dessous. Sinon, transférez-la immédiatement. 
Soulignez l’importance de compléter tout le traitement 
même si les symptômes ont complètement disparu.

Continuer le traitement jusqu’à son 
terme

préservatifs

les structures le permettent

conseiller la patiente et de lui offrir conseil et dépistage 

Transférer la patiente
Si, lors de sa visite de contrôle, l’état de la patiente ne 
s’est pas amélioré, transférez-la pour une réévaluation 
gynécologique.

L’état de la 
patiente s’est-il 

amélioré
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Envisagez sérieusement d’hospitaliser la patiente souffrant de SIP 
quand : 

le diagnostic est incertain ;

on ne peut pas exclure des urgences chirurgicales comme l’appendicite 
ou la grossesse extra-utérine ;

on soupçonne la présence d’un abcès pelvien ;

une maladie grave exclut toute prise en charge en consultation externe ;

la patiente est enceinte ;

la patiente n’est pas capable ni suivre ni de tolérer un traitement en 
dehors du milieu hospitalier ;

le traitement en consultation externe a déjà échoué.
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5 : La tuméfaction du scrotum
L’infection des testicules ou épididymite est une complication grave de 
l’urétrite gonococcique et de l’urétrite à chlamydia. Lorsqu’il est infecté, 

fibreuses et en détruisant le tissu testiculaire, ce qui peut conduire à la 
stérilité.

On doit penser à la possibilité d’une tuméfaction du scrotum et de douleur qui 
ne soient pas causées par des sources infectieuses, ainsi qu’à la possibilité 
d’infections non transmises sexuellement.

Parmi les causes non infectieuses on peut citer les traumatismes, les tumeurs 

Chez les hommes de plus de 35 ans qui ne sont pas exposés aux risques 

peuvent en être la cause.

L’interroger sur ses antécédents 
médicaux et l’examiner

Oui

NonTuméfaction/douleur 
confirmées ?

Le patient se plaint d’une 
tuméfaction du scrotum

permettent

Non

Transférer pour examen par un 
chirurgien

Oui

Testicule en rotation 
ou élevé, ou antécédent 

de traumatisme ?

Traiter pour une gonorrhée et une infection à chlamydia

permettent

s’aggrave, transférer le patient
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Tuméfaction/douleur 
confirmées ?

tuméfaction ou la douleur :

Si vous n’avez aucun résultat positif après avoir 
interrogé et examiné le patient, vous ne pouvez 
confirmer la tuméfaction. Suivez les instructions de la 
case d’éducation de droite.

Si vous pouvez confirmer la tuméfaction et/ou la 
douleur, allez à la case de décision du dessous.

ses antécédents médicaux et de l’examiner pour une douleur 

important de poser ces deux questions.

Le patient a-t-il été blessé dans la région du scrotum ?

semaines ?

1. Observez le scrotum et comparez les deux côtés à la 

s’il y a sensibilité.

2. Quelle est la position du testicule dans le scrotum ? 

présence d’une torsion caractéristique du testicule.

3. Observez-vous des contusions sur la peau qui 
pourraient indiquer un traumatisme ?

4. Observez-vous un écoulement urétral manifeste ? Si ce 
n’est pas évident, demandez au patient de comprimer 
son pénis et son urètre pour faire apparaître tout 
écoulement.

6. La tuméfaction se trouve-t-elle dans la région inguinale 
ou augmente-t-elle lorsque le patient augmente la 
pression intra-abdominale (en faisant un effort comme 
s’il allait à la selle) ? Cela pourrait être le signe d’une 
hernie et nécessite un transfert dans un hôpital pour 
intervention chirurgicale. 

L’interroger sur ses antécédents 
médicaux et l’examiner
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nécessaire

préservatifs

les structures le permettent

vous n’avez trouvé aucun signe de tuméfaction ou d’une 
autre infection, d’éduquer et de conseiller des pratiques 
sexuelles à moindre risque, de fournir des analgésiques si 
nécessaire, de promouvoir l’utilisation de préservatifs et de 
les fournir si possible. Ne proposez conseil et dépistage du 

Testicule en 
rotation ou élevé, 
ou antécédent de 

traumatisme

Si le patient souffre d’une tuméfaction et/ou d’une douleur 
dans le scrotum, cette case de décision vous demande de 
vérifier si le testicule est élevé ou en rotation ou qu’il y a eu 
traumatisme récemment.

Si l’une de ces circonstances est présente, ou si vous 
pensez que le patient a une hernie scrotale (voir 
paragraphe 6 plus haut), adressez-le immédiatement 
à un centre hospitalier où un chirurgien pourra 
l’examiner.

Si vous n’êtes en présence d’aucun de ces facteurs, 
traitez le patient comme indiqué dans la case d’action 
sur votre droite.

Traiter pour une gonorrhée et une 
infection à chlamydia

préservatifs

partenaire

les structures le permettent

si nécessaire, si son état s’aggrave,
transférer le patient

patient pour la gonorrhée et l’infection à chlamydia, et 
également de l’éduquer et de le conseiller si nécessaire, 
de promouvoir un comportement sexuel à moindre risque, 
l’utilisation de préservatifs, de prendre en charge les 

deux services sont disponibles.

Plus important encore, vous devez demander au patient de 
revenir dans une semaine, jour pour jour, ou plus tôt si les 

l’intérêt de sa santé.
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6 : Le bubon inguinal

lymphatiques de la région inguinale (aine). Les bubons sont généralement 
causés soit par le chancre mou soit par le lymphogranulome vénérien (LGV).

une ulcération génitale visible. Si c’est le cas, vous devez donc vous référer à 
l’algorithme sur l’ulcération génitale et traiter le patient pour ce syndrome.

infections dans les membres inférieurs peuvent être également la cause de 
l’hypertrophie des ganglions lymphatiques inguinaux.

Autre maladie génitale ?

Recueillir l’anamnèse et 
examiner

Oui

NonPrésence d’un bubon 
inguinal/fémoral

Le patient se plaint de 
tuméfaction inguinale

préservatifs

les structures le permettent

Non

Oui

Utiliser l’algorithme approprié

Non

Utiliser l’algorithme de
l’ulcération génitale

Traiter pour un LGV et un chancre mou

permettent

l’état s’améliore ou transférer s’il s’aggrave

Oui

Présence d’une 
ulcération ?
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Recueillir l’anamnèse et 
examiner

antécédents médicaux du patient et de l’examiner. Quand 
vous l’interrogez, posez ces trois questions suivantes.

Avez-vous mal à l’aine ?

Avez-vous une ulcération génitale ou avez-vous eu 
récemment une ulcération génitale ?

Avez-vous remarqué des grosseurs ailleurs sur votre 
corps ?

tuméfaction est réellement un bubon ou simplement des 
ganglions lymphatiques hypertrophiés ou toute autre 
pathologie qui provoque l’hypertrophie des ganglions à 
d’autres endroits. Un bubon est généralement douloureux, 

une seule grosse masse ou un ensemble de grosseurs plus 
petites et douloureuses. A l’occasion, le bubon peut rompre 
et un sinus peut se former par lequel s’écoule le pus.

Si il y a un bubon, recherchez s’il y a ulcération génitale.

Chez les hommes, n’oubliez pas d’examiner le 
dessous du prépuce et les parties qu’il recouvre 
normalement. Si le patient ne peut pas rétracter le 
prépuce à cause de la tuméfaction, supposez qu’il y a 
ulcération génitale et utilisez l’algorithme approprié.

Chez les femmes, examinez la peau des organes 
génitaux externes puis séparer les lèvres et observez 
la surface de la muqueuse à la recherche d’ulcères.
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Présence d’un bubon 
inguinal/fémoral ?

si le patient a ou non un bubon inguinal.

Si c’est le cas, allez à la case de décision située
au-dessous qui vous demande s’il y a ulcération.

Si ce n’est pas le cas, allez à la case de droite qui 
vous demande s’il y a présence d’une autre maladie 
génitale.

Autre maladie génitale ? autre maladie génitale comme un écoulement vaginal ou 
urétral ou des douleurs abdominales basses.

Si c’est le cas, utilisez l’algorithme approprié.

Si ce n’est pas le cas, éduquez et conseillez le patient, 
faites la promotion de l’utilisation de préservatifs et 
donnez lui-en si possible et offrez conseil et dépistage 

Présence d’une
ulcération ?

ulcération.

Si c’est le cas, suivez les instructions de la case 
d’action située au-dessous et utilisez l’algorithme de 
l’ulcération génitale.

Si le ou la patiente n’a qu’un bubon inguinal, allez à la 
case d’action sur la droite.

Traiter pour un LGV et un chancre mou

travers la peau saine

traitement

partenaires

les structures le permettent

continuer le traitement si l’état s’améliore 
ou transférer s’il s’aggrave

bubon inguinal mais pas d’ulcération, vous devez traiter le 
patient pour le lymphogranulome vénérien et le chancre 
mou.

cela pourrait retarder la guérison.
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Comme toujours, il est important d’expliquer au patient comment suivre son 
traitement, de le conseiller sur la réduction des risques, de promouvoir et de 
fournir les préservatifs, de discuter de la prise en charge des partenaires, et 

Conseiller au patient de revenir la semaine suivante, de noter l’évolution et de 
continuer le traitement si son état s’améliore.

Si son état semble s’être aggravé lors de la visite de contrôle, adresser le 
patient à un spécialiste.
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7 : Conjonctivite du nouveau-né
La conjonctivite du nouveau-né (ophthalmia neonatorum) est une 
conjonctivite purulente se déclarant chez des nourrissons de moins d’un mois. 
Les causes les plus importantes de cette condition pouvant entraîner la cécité 
sont la gonorrhée et l’infection à chlamydia. Si la cause en est la gonorrhée, la 
cécité en est la conséquence fréquente.

de 20 à 25 % des cas et l’infection à chlamydia de 15 à 35 % des cas de 
conjonctivite du nouveau-né. Les nourrissons ont les paupières rouges et 

Pour les bébés de plus d’un mois, il est improbable que la cause en soit

La prévention de la conjonctivite du nouveau-né.
Un traitement prophylactique immédiatement à la naissance devrait éviter la 
conjonctivite gonococcique du nouveau-né. Tous les nouveau-nés devraient 
recevoir un traitement préventif comme suit :

dès que le bébé est né, essuyez soigneusement les deux yeux avec un 
coton sec et propre ;

appliquez ensuite une solution de nitrate d’argent à 1 % ou une 
pommade à 1 % de tétracycline dans chaque œil ;

après la naissance et qu’ils peuvent être difficiles à ouvrir. Vous devez 
donc les ouvrir et placer la pommade dans les sacs conjonctivaux 
inférieurs et non sur les paupières.
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Questionner et examiner

Oui

Non

Paupières 
bilatérales et 

avec écoulement 
purulent ?

Le nouveau-né présente un 
écoulement oculaire

de l’enfant ne s’améliore pas

Non

Continuer le traitement 
jusqu’à son terme
Rassurer la mère

Oui

Amélioration ?

Traiter pour la gonorrhée et l’infection 
à chlamydia

Traiter la mère et son (ses) 
partenaire(s) pour la gonorrhée et 
l’infection à chlamydia

3 jours

Transférer l’enfant

Prise en charge de la conjonctivite du nouveau-né

l’algorithme ci-dessous.
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Questionner et examiner
si elle ou son (ses) partenaire(s) sexuel(s) présentent des 

s’il présente un écoulement conjonctival purulent. Les 
yeux d’un bébé sont généralement fermés et les paupières 

que vous appuyez sur les paupières, du pus s’en écoule.

Paupières 
bilatérales et 

écoulement purulent ? 

écoulement conjonctival purulent, allez à la case de 
traitement située en dessous.

Si vous ne trouvez pas de conjonctivite purulente, 
rassurez la mère et demandez-lui de revenir avec le 
bébé si les symptômes persistent.

Traiter pour la gonorrhée et 
l’infection à chlamydia

Traiter la mère et son (ses) 
partenaire(s) pour la gonorrhée 
et l’infection à chlamydia

dans trois jours

Si vous avez trouvé une conjonctivite purulente, traiter le 
bébé, la mère et son (ses) partenaire(s) pour la gonorrhée 
et l’infection à chlamydia.

N’oubliez pas d’expliquer à la mère comment administrer 

de l’infection du bébé, comment nettoyer les yeux du bébé 
et les complications possibles entraînées par l’infection. 
Conseillez-lui d’éviter tout risque et de revenir au centre 
avec le bébé dans les trois jours. Ce court laps de temps 
vous permet de vous assurer que le bébé réagit au 
traitement ou de modifier le traitement avant que les yeux 
ne soient atteints.

Amélioration ?

Quand la maman revient au centre de santé, examinez de 
nouveau les yeux du bébé.

Si l’état des yeux s’est amélioré, rassurez la mère et 
conseillez-lui de continuer le traitement.

S’il n’y a pas d’amélioration, adressez le bébé à un 
pédiatre ou un ophtalmologue.
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Récapitulatif

Le module contient des informations nombreuses et détaillées et il vous 
faudra le temps de les assimiler avant de commencer à les appliquer.

Pour vous permettre de bien assimiler ce que vous avez appris, les pages qui 
suivent comportent des questions (et leurs réponses), un plan d’action, et une 
activité.

L’objectif de ces questions est de vous aider à comprendre et à vous 
souvenir des détails spécifiques contenus dans les algorithmes. C’est aussi 
une occasion de vérifier l’acquisition de connaissances et de compétences en 
vous exerçant sur de petites études de cas.

Prenez le temps qu’il faut pour répondre aux questions, et comparez-les avec 
nos réponses. N’hésitez pas à vous reporter aux algorithmes spécifiques et 
au texte qui les accompagne.

Le plan d’action contient des suggestions pour rendre les algorithmes aussi 
accessibles que possible dans le cadre de votre travail.

L’activité a pour but d’identifier des traitements efficaces pour chaque 
syndrome si vous ne l’avez déjà fait.

préoccupation que vous avez au sujet du contenu de ce module, et
discutez-les sans plus tarder avec votre tuteur et vos collègues.

N’oubliez pas !
Les algorithmes 
contenus dans 
ces modules 
sont mondiaux.
Les algorithmes 
nationaux,
si vous en 
disposez, sont 
établis en 
fonction de la 
prévalence et de 
l’incidence des 
IST et devront 
être utilisés de 
préférence.

Mes questions et mes préoccupations

Activité 2
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Questions d’auto-évaluation

1. Quand l’écoulement vaginal n’est-il PAS un problème ?

2. Pour quel syndrome peut-il être utile de faire une évaluation des facteurs de risque ?

3. Lorsqu’un patient se plaint d’une tuméfaction du scrotum, quelles sont les deux
questions spécifiques que vous devez poser lorsque vous interrogez le patient sur
ses antécédents médicaux ?

4. Lorsqu’un patient se plaint d’une tuméfaction du scrotum, quels sont les six signes
que vous devez chercher à identifier lorsque vous l’examinez ?
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études de cas pour vous permettre de vous exercer à
l’utilisation des algorithmes. Pratiquez autant d’études de
cas que vous le désirez pour vous exercer au diagnostic et
au traitement. Pour chaque étude de cas, vous devez
décider quel algorithme utiliser, puis lire ce qui se produit
quand vous interrogez un ou une patiente et que vous
l’examinez. Nous vous demanderons alors quel traitement
lui prescrire.

a) Mas est un adolescent de 15 ans qui vit dans le bidonville
d’une grande ville. On l’a amené au centre de santé parce
que son scrotum est tuméfié et qu’il vomit.
Quel algorithme utiliserez-vous ?

testicules sont élevés et en rotation. Comment allez-vous traiter ce patient ?

b) Gloria a amené son bébé de quatre jours au centre de santé car elle a remarqué 

droit que dans le gauche). Quel algorithme utiliserez-vous ?

Quel traitement prescrivez-vous et pour qui ?

l’infirmière qu’elle souffre d’un écoulement vaginal jaune qui la démange depuis 
quatre jours. Quel algorithme utiliserez-vous ?

Timidement, elle révèle qu’elle a eu des rapports sexuels avec un ancien 
camarade de classe la semaine dernière et qu’elle n’a pas utilisé de préservatif 
parce qu’elle prenait la pilule. Les derniers rapports sexuels avec son petit ami 
régulier remontent à un mois car celui-ci a quitté la ville depuis. Pour quelle 

Si vous disposez 
d'une liste de 
traitements 
médicamenteux
recommandés, 
vous pouvez les 
noter. Demandez 
ensuite les 
commentaires
de votre 
superviseur.
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d) Marc, un docker de 18 ans, se présente au centre de santé se plaignant d’avoir 
eu un écoulement hier. Quel algorithme utiliserez-vous ?

A l’examen, vous ne remarquez aucun écoulement, même après avoir compressé 
son urètre. Cependant vous découvrez un ulcère sur le pénis.

Que faites-vous maintenant ?

persistante qu’elle pense avoir été causée par ses nombreux rapports sexuels 

pensait qu’un écoulement vaginal qu’elle considérait comme normal avait peut 
être augmenté. A l’examen, elle n’éprouve pas de douleur à la décompression et 
ne présente pas de défense musculaire, mais elle ressent une douleur lorsque 
vous palpez le bas de son abdomen. Quel traitement lui prescrivez-vous en 
utilisant quel algorithme ?

son travail. Quel algorithme utiliserez-vous ?

A l’examen, vous découvrez une petite plaie sur son pénis. Son aine gauche 

algorithme ?
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causes de l’écoulement vaginal. Veuillez décider si vous allez traiter chaque femme
pour une vaginite seulement, ou pour, à la fois une vaginite et une cervicite.

de l’écoulement, elle dit que son bas ventre est douloureux. Son partenaire n’a 
aucun symptôme.

depuis huit ans. Son troisième enfant est né il y a quatre mois, et elle a été très 
occupée à prendre soin de lui à la maison. A part cet écoulement, elle se sent 
bien et n’a pas d’autre symptôme.

d’autre symptôme.

Voir les réponses à ces questions à partir de la page 38.
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D’autres études de cas

Palantina

d’autre symptôme.

Un bébé nouveau-né
Un bébé de deux semaines est amené à la clinique avec une infection 

écoulement purulent jaunâtre.

La mère ramène son bébé après le week-end, se plaignant que l’état de ses 
yeux ne se soit pas amélioré.

Jon

urine. Vous remarquez un léger écoulement aqueux à l’extrémité de son 

mois.

Sophie

dans l’abdomen, en bas à gauche. A la palpation, son abdomen est souple, 
sensible du côté gauche mais sans défense musculaire. Une semaine plus 
tard, elle revient vous voir comme vous lui aviez demandé et son abdomen 
est toujours sensible à la palpation.

Tram
Un jeune homme appelé Tram se présente au centre de santé et se plaint de 

d’antécédent ni de signe de traumatisme.

Madame Bogatsu
Madame Bogatsu se plaint de douleurs vulvaires. Son mari est son seul 

de nombreuses petites plaies remplies d’un liquide clair sur les grandes et 
petites lèvres, mais pas d’ulcère apparent.

Ahmed
Ahmed, 32 ans, se rend au centre de santé parce qu’il ressent une vive 

apparente sur le pénis, mais il a un gros ganglion tuméfié dans l’aine droite.

Si vous désirez 
vous exercer 
encore, étudiez 
les cas suivants. 
Nous ne vous 
donnerons pas 
les réponses 
mais vous ne 
devriez éprouver 
aucune difficulté 
à diagnostiquer 
le syndrome 
et choisir le 
traitement
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Plan d’action
Se préparer à utiliser les algorithmes dans son centre de santé

Ci-dessous, nous vous proposons plusieurs façons de vous exercer à établir 
un diagnostic syndromique utilisant les algorithmes. Veuillez les adapter en 
fonction de ce que vous devez plus particulièrement apprendre ou travailler, 
étant donné votre expérience et votre formation antérieure.

Vérifiez quels sont les médicaments disponibles et efficaces pour 
chacune des conditions
C’est une priorité importante, et si vous ne l’avez déjà fait, vous devez trouver 
quels sont les médicaments disponibles pour traiter chaque syndrome. A 
la fin de ce module, un espace est réservé pour noter les médicaments 
recommandés dans votre région.

Assurez-vous d’avoir un accès facile à une série de médicaments 
recommandés localement. Vous pouvez, par exemple, écrire leur nom sur une 
feuille ou une fiche que vous pourriez garder sur votre bureau, ou les noter au 
stylo sur chaque algorithme.

Confirmez les facteurs de risque que vous utiliserez

l’écoulement vaginal. Si vous n’avez pas encore consulté votre formateur à ce 
sujet, faites-le.

Exercez-vous à l’utilisation des algorithmes
Pouvez-vous vous organiser pour le faire avec vos collègues ?

vous souvenant de poser les questions appropriées et d’y ajouter les 
conseils nécessaires.

Une troisième personne devrait vous observer, avec ce module ouvert 
aux pages concernées pour vérifier que vous et votre collègue n’avez 
rien oublié.

Si vous n’avez pas de collègue avec qui travailler, imaginez un patient 

que vous pourriez lui poser et ce que vous feriez en vous aidant de 

pourriez vérifier ce que vous avez fait en parcourant ensuite le module.

organisez-vous pour pratiquer le diagnostic et le traitement syndromiques 
dans votre centre de santé local.
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Réponses

avez dû trouver ces questions très faciles. Si, au contraire tout est nouveau 
pour vous, il vous faudra plus de temps pour arriver à vous sentir sûr(e) de 

pas si vous trouvez ces questions difficiles. N’oubliez pas que le but est de 
vous aider à apprendre.

1. Les pertes vaginales sont des pertes physiologiques normales à la fois 
pendant et après des rapports sexuels, avant, pendant et après les 
règles, et pendant la grossesse et l’allaitement. N’oubliez pas que la 
plupart des femmes ne consulteront pas à moins qu’elles perçoivent cet 
écoulement comme différent ou inhabituel de quelque façon.

2. Une évaluation des facteurs de risque spécifiques peut être utile en cas 
d’écoulement vaginal. N’oubliez pas que son objectif est de vous aider 
à décider si l’écoulement est causé par la seule vaginite ou à la fois par 
la vaginite et par la cervicite. Les facteurs de risque d’une population ne 
peuvent être appliqués à une autre, ni d’un pays à un autre.

3. Quand vous interrogez un patient qui se plaint de tuméfaction du 
scrotum, vous devez lui poser deux questions supplémentaires.

Le patient s’est-il blessé dans la région du scrotum ?

4. Cette question était difficile, donc bravo si vous vous êtes souvenu des 
six signes à rechercher quand vous examinez un patient présentant une 
tuméfaction du scrotum :

grosseur/douleur dans les testicules quand vous palpez le
scrotum ;

testicule élevé ou en rotation ;

contusion visible sur le scrotum ;

écoulement urétral évident ;

signe d’une hernie inguinale.

Souvenez-vous que vous pouvez vérifier la présence d’une hernie inguinale 
en demandant au patient de forcer la pression intra-abdominale.

5. Le bubon inguinal se distingue du ganglion lymphatique hypertrophié 
en ce qu’il est généralement douloureux, chaud, sensible à la palpation 

forme d’une grosse masse ou comme un ensemble de petites grosseurs 
qui peuvent à l’occasion se rompre et d’un sinus qui suppure.
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6a) Mas

L’algorithme approprié est celui de la tuméfaction du scrotum.

Les directives de prise en charge indique que vous devez adresser 

torsion des testicules.

6b) Le bébé de Gloria

Le syndrome exact et l’algorithme approprié pour le bébé de Gloria est 
celui de la conjonctivite du nouveau-né.

Vous devriez avoir remarqué qu’on doit traiter pour une gonorrhée 
et une infection à chlamydia, le bébé, sa mère et son ou ses 
partenaire(s).

6c) Doris

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

pour une vaginite et une cervicite. Pourquoi ? Parce qu’elle a eu 
des rapports sexuels avec plus d’une personne au cours des 
trois derniers mois, ce qui est un facteur de risque à prendre 

s’applique à elle : avoir eu un nouveau partenaire pendant cette 

est un nouveau partenaire sexuel ou pas, mais cette incertitude 

deux affections.

6d) Marc

Vous avez tout à fait raison de choisir d’abord l’algorithme de 
l’écoulement urétral parce que c’est ce dont le patient se plaint.

indique qu’il faut rechercher d’autres signes de maladie génitale.

L’examen vous a permis de confirmer que le malade présente un 
ulcère, vous devez donc utiliser l’algorithme de l’ulcération génitale 
et le traiter à la fois pour la syphilis et le chancre mou (et l’herpès 
selon les directives locales).

Vous pouvez aussi penser que Marc devrait être traité également 

devez le réexaminer et lui demander de revenir si le symptôme de 
l’écoulement urétral persiste.
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6e) Puloka

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

A l’examen, la douleur que ressent Puloka dans le bas ventre 

être traitée pour la gonorrhée et l’infection à chlamydia et pour une 
infection à bactéries anaérobies.

N’oubliez pas que la douleur ressentie durant l’examen n’est pas 

ou une température de 38°C serait suffisant pour vous amener à 

6f) Richard

L’algorithme de départ est celui du bubon inguinal.

sensible. C’est le signe du bubon inguinal. Cependant le patient a 
un ulcère et l’algorithme et le texte vous demandent de rechercher 
d’autres signes de maladie génitale, et dans ce cas d’utiliser 
l’algorithme de l’ulcération génitale.

Vous devez traiter Richard pour la syphilis, le chancre mou et 

tuméfaction montre des signes de rétention de liquide, vous devez 
également l’aspirer et vider le bubon.

pour une vaginite ou à la fois pour une vaginite et cervicite dépend d’un 

élevée de la gonorrhée et de l’infection à chlamydia et une évaluation 
des risques positive. Si on vous a fourni la liste des facteurs de risque 
dans votre région, contrôlez votre réponse avec votre tuteur ou votre 
superviseur. Notre réponse s’appuie sur les facteurs de risque indiqués 
dans ce module.

a) Sara se plaint d’une douleur abdominale basse. Si vous le 
confirmez à l’examen et si elle n’est pas enceinte, vous devez 
la traiter pour une vaginite et une cervicite comme l’indique 
l’algorithme des douleurs abdominales basses.

b) Le cas de Jasmine est plus difficile. L’écoulement est léger et pas 
anormal pour une femme qui allaite encore. On doit vérifier la 
nature de l’écoulement lors de l’examen. S’il est anormal, vous 
devez la traiter pour une vaginite seulement. Cependant vous 
devez tenir compte des renseignements que vous avez sur son 
partenaire avant de décider le traitement approprié.
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c) Le cas d’Ami est encore plus compliqué que le cas de Jasmine. 

environnement, comme des facteurs de risque de cervicite. On 
a tendance à classer la plupart des adolescentes célibataires 

évident qu’il faut adapter l’évaluation des facteurs de risque aux 
besoins des adolescents. Vous devez recueillir le maximum de 
renseignements sur son comportement sexuel et celui de son petit 
ami. Une stratégie de dépistage par simple test de laboratoire peut 
être la bonne dans ce cas.

d) Sharma est la seule patiente que vous pouvez traiter en toute 
confiance seulement pour une vaginite car aucun des facteurs de 
risque ou des questions ne s’applique à son cas.
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Traitements médicamenteux

Ecoulement urétral

Urétrite gonococcique Traitement

plus

Urétrite à chlamydia

Ulcérations génitales

Syphilis Traitement

plus

Chancre mou Traitement

plus

Traitement

Ecoulement vaginal

Evaluation des risques 
négative

Vaginite bactérienne Traitement

plus

Trichomonase Traitement

plus si nécessaire

Candidose vaginale Traitement

Evaluation des risques 
positive

Traiter pour une vaginite 
comme indiqué ci-dessus

plus

Traiter pour cervicite :

Gonorrhée Traitement 

plus

Traitement
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Douleurs abdominales basses

Gonorrhée Traitement 

plus

Traitement 

plus

Traitement

Tuméfaction du scrotum

Urétrite gonococcique Traitement 

plus

Urétrite à chlamydia Traitement 

Bubon inguinal

Lymphogranulome vénérien Traitement 

plus

Chancre mou Traitement 

Conjonctivite du nouveau-né

Traiter le bébé :

Ophtalmie gonococcique Traitement 

plus

Ophtalmie à chlamydia Traitement

Traiter la mère et son ou ses 
partenaires :

Gonorrhée Traitement

plus

Traitement
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Abcès tubo-ovarien Abcès potentiellement grave dans les trompes de Fallope ou
les ovaires

d’un bubon inguinal

Bactéries anaérobies Bactéries qui croissent sans air ou qui ont besoin d’un
environnement sans oxygène pour vivre, généralement des
Bactéroïdes ; l’une des causes du SIP

Case d’action Case de l’algorithme qui vous demande de faire quelque
chose, par exemple de recueillir l’anamnèse du patient, de le
traiter ou de l’éduquer

Case de décision Case de l’algorithme qui vous demande de recueillir des 
renseignements et de prendre une décision

col de l’utérus, généralement causée par la
gonorrhée ou l’infection à chlamydia

Complications Maladie ou condition secondaire qui peuvent survenir si la
maladie principale n’est pas traitée

Cicatrisation fibreuse Cicatrisation ressemblant à des fibres ou des fils

douleurs abdominales
basses, il se peut que vous trouviez les muscles
abdominaux si sensibles que la patiente ne vous permette
pas d’exercer une pression. Ce phénomène est connu sous

péritonite ou d’un abcès intra-abdominal

Fluctuant/Fluctuation Mouvement d’un liquide comme le pus dans un bubon ou un
abcès

Gonococcique Causé par la gonorrhée, comme dans le cas de l’urétrite
gonococcique

Grossesse extra-utérine Condition potentiellement mortelle causée par une grossesse
qui se développe hors de l’utérus (généralement dans les
trompes de Fallope)

Glossaire
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Grossesse tubaire Grossesse potentiellement mortelle se développant dans les
trompes de Fallope

organes internes peuvent être partiellement déplacés

Lactation Autre terme pour l’allaitement

Lésions vésiculaires Petites ampoules qui, lorsqu’elles sont placées sur les
organes génitaux, indiquent généralement un herpès

Masse Grosseur, boule de tissu

Membrane muqueuse Tissu qui secrète du mucus et qui tapisse de nombreux
organes tubulaires ou cavités du corps

Ophtalmie du nouveau-né Conjonctivite survenant chez un bébé de moins d’un mois,
généralement causée par la gonorrhée ou l’infection à
chlamydia

Ophtalmique Qui concerne les fonctions physiologiques et les maladies
de l’œil

Ovule Œuf

Pédiatrique Qui concerne les fonctions physiologiques et les maladies
de l’enfant

Péritoine Membrane qui tapisse la cavité abdominale

Physiologique Organe ou organisme en bonne santé, et qui fonctionne
normalement

Purulent d’où le pus d’écoule

Sensibilité à la C’est un des signes de la péritonite ou de l’abcès intra-
décompression abdominal que l’on doit rechercher lors de l’examen pour

le syndrome des douleurs abdominales basses. La patiente
ressentira une vive douleur lorsqu’on appuie doucement et
lentement de haut en bas sur un endroit sensible et que l’on
relâche brusquement la pression. Avec la défense musculaire,
c’est généralement un signe de condition sérieuse
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maladie perceptible lors de l’examen pratiqué par le
prestataire de services de soins de santé

Sinus Un passage anormal ou fistule permettant au pus ou au
liquide de s’écouler

Spermatozoïdes Cellule reproductrice mâle parvenue à maturité et mobile

Syndrome Un ensemble de symptômes et de signes permettant de
reconnaître facilement une maladie, par ex., le syndrome de
l’écoulement urétral

Unilatéral Qui n’affecte qu’un côté (par ex. un œil dans le cas de la
conjonctivite)

Urètre Le canal par lequel l’urine s’écoule de la vessie

Acronymes

LGV Lymphogranulome vénérien

OMS Organisation mondiale de la Santé

RPR Test RPR

TV Trichomonas vaginalis
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