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Objectif Mettre au point un algorithme adapté à l’évaluation du risque de trichomonase, de chlamydiose et de
gonococcie dans une population d’adolescentes qui n’ont pas toutes une expérience sexuelle ou qui ne sont pas
engagées présentement dans une relation.
Méthodes Les données utilisées pour construire l’algorithme proviennent d’enquêtes microbiologiques transversales
chez des adolescentes de 14 à 19 ans habitant Port Harcourt (Nigéria). L’algorithme porte sur : i) l’expérience
sexuelle ; ii) l’activité sexuelle récente ; iii) un test urinaire positif pour la leucocyte estérase (LE) ; iv) parmi les
adolescentes LE-négatives, des antécédents de pertes vaginales nauséabondes ou prurigineuses.
Résultats D’après cet algorithme, parmi toutes les adolescentes examinées, 26,2% ont reçu un traitement pour une
cervicite ou une vaginite. Les infections à Chlamydia, à gonocoques et à Trichomonas ont été correctement
diagnostiquées dans respectivement 37,5%, 66,7% et 50% des cas.
Conclusion Si cet algorithme est mieux adapté à une population d’adolescentes que l’algorithme pour l’écoulement
vaginal utilisé dans les protocoles de prise en charge syndromique, il manque encore de précision et a besoin d’être
adapté aux conditions locales.

Mots clés Maladies sexuellement transmissibles/thérapeutique ; Chlamydia, Infection/diagnostic ; Gonococcie/
diagnostic ; Vaginite à trichomonas/diagnostic ; Evaluation risque/méthodes ; Conception logiciel ; Adolescence ;
Nigéria (source : INSERM).
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Introduction

Les infections sexuellement transmissibles (IST) sont
un problème de santé majeur chez les femmes du
monde entier, et en particulier les adolescentes, chez
lesquelles les infections à Chlamydia trachomatis et à
Trichomonas vaginalis sont fréquentes (1). Le tableau

linique de ces deux infections est bénin, voire
asymptomatique, en particulier pour l’infection à
Chlamydia, et leur prise en charge dans cette classe
d’âge est difficile. Dans les pays développés, la
trichomonase est peu fréquente, mais la recherche de
C. trachomatis par amplification de l’ADN (acide
désoxyribonucléique) a été recommandée (2) et des
programmes de dépistage chez les femmes jeunes ont
été introduits (3, 4). Dans les pays en développe-
ment, le dépistage des chlamydioses n’est pas encore
réalisable en raison de son coût élevé et de la difficulté
à atteindre la population cible.

Traditionnellement, dans les pays en dévelop-
pement, les adolescentes ont un accès limité aux
services de santé génésique (5), même si cette
situation est en train d’évoluer. Le nombre de
consultations qui accueillent des adolescentes aug-
mente, mais il reste capital d’améliorer le diagnostic et
le traitement des chlamydioses, des gonococcies et
des trichomonases dans ces services (6). La stratégie
actuellement recommandée par l’OMS pour ces
infections chez les femmes quel que soit leur âge est
la prise en charge syndromique (7). Cette approche
diminue le recours aux tests de laboratoire et permet
aux soignants de traiter toutes les infections
fréquemment associées à un syndrome donné d’IST.
Cependant, la prise en charge syndromique de
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l’écoulement vaginal ne donne pas de bons résultats
chez les femmes de tous les âges (8-15). Il est
probable que c’est chez les adolescentes que son
efficacité est la plus réduite, car celles-ci non
seulement sont souvent asymptomatiques, mais
encore n’ont pas l’habitude de distinguer les pertes
normales des pertes anormales (1). L’article décrit un
algorithme pour la prise en charge des infections à
Chlamydia, à gonocoques et à Trichomonas mieux
adapté aux adolescentes qui, la plupart, consultent
pour d’autres raisons qu’une présomption d’IST. Il
est alors utile au personnel de santé de disposer d’un
algorithme pour définir le risque d’exposition aux IST
chez des adolescentes parfois asymptomatiques.

Méthodes

Des enquêtes transversales par sondage en grappes
ont été utilisées pour recruter des adolescentes de
14-19 ans, scolarisées dans cinq écoles secondaires
de Port Harcourt (Rivers State, Nigéria) ou qui
vivaient dans la même communauté. Elles ont été
contactées lors de visites porte-à-porte et soigneuse-
ment interrogées sur leurs antécédents sexuels ; il a
été demandé à celles qui avaient une expérience
sexuelle de prendre rendez-vous pour un dépistage
ultérieur des IST. Les consultations ont eu lieu dans
les écoles ou dans un centre de santé local, où un
accueil avait été organisé pour les jeunes. Les jeunes
filles ayant une expérience sexuelle étaient considé-
rées comme sexuellement actives si elles rapportaient
avoir eu un partenaire sexuel dans les trois mois
précédents, ce qui était également considéré comme
une indication d’« activité sexuelle récente ». Cette
définition diffère des critères de recherche du risque
utilisés par l’OMS, qui font référence à un nouveau

partenaire dans les trois mois précédents (7).

Nous avons déjà décrit les méthodes utilisées
pour faire les prélèvements et les analyses biologiques
afin de rechercher la présence de C. trachomatis,

N. gonorrhoeae et T. vaginalis (16), la seule différence
étant l’utilisation dans cette étude d’un test urinaire
pour la leucocyte estérase (LE). Ce test de dépistage
non spécifique a déjà été introduit dans des
protocoles de prise en charge (17-20). Pour résumer,
et concernant l’infection à Trichomonas, des prépara-
tions microscopiques à l’état frais d’écouvillonnage
vaginal haut ont été réalisées immédiatement après
l’arrivée des prélèvements au laboratoire (dans les
4-6 heures qui suivent le recueil). Les cultures de
gonocoques ont été incubées à 35-37oC jusqu’à
48 heures. Le test d’utilisation des glucides a été
réalisé avec toutes les colonies de diplocoques Gram-
négatifs oxydase-positifs sur gélose inclinée de Flynn
et Waitkin, et l’antibiogramme a été pratiqué sur les
isolements de gonocoques. Les antigènes deChlamydia
ont été recherchés par ELISA (titrage avec immuno-
adsorbant lié à une enzyme) (Mastazyme, Mast
Laboratories, Bootle, Angleterre).Tous les prélève-
ments positifs ou limites ont été confirmés par
immunofluorescence directe (IMAGEN, Novo-Bio
Labs, High Wycombe, Angleterre).

L’approbation éthique a été obtenue auprès du
comité d’éthique du Centre hospitalier universitaire
de l’University of Port Harcourt. Toutes les
adolescentes atteintes d’IST ont reçu le traitement
approprié, à savoir ciprofloxacine (gonococcie),
doxycycline (chlamydiose) ou métronidazole (tricho-
monase), et ont été adressées au Centre hospitalier
universitaire en cas d’affection présumée et notam-
ment d’infection génitale haute.

Résultats

La population initiale était constituée de 1417 ado-
lescentes que nous avons interrogées pour établir
l’algorithme (Figure 1). La première étape de la prise en
charge est l’identification des jeunes filles sexuelle-
ment actives. Dans l’ensemble de la population
échantillonnée, 803 adolescentes (56,7%) avaient
« eu à un moment quelconque un rapport sexuel ».
Parmi les 496 (61,8%) adolescentes ayant eu une
expérience sexuelle chez lesquelles on a recherché une
IST, 430 (86,7%) ont déclaré avoir eu au moins un
partenaire dans les trois mois précédents et ont donc
été considérées comme sexuellement actives. Les taux
de prévalence étaient les suivants parmi les écolières
sexuellement actives : 9,3 % pour T. vaginalis,
2,2% pour C. trachomatis et 1,9% pour N. gonorrhoeae.
Parmi les adolescentes sexuellement actives qui
n’étaient pas scolarisées, les taux de prévalence
correspondants étaient respectivement de 9,8%,
0,0% et 2,0%. La probabilité que les adolescentes
sexuellement actives soient positives pour la tricho-
monase, l’infection à Chlamydia ou la gonococcie était
significativement plus grande que chez les adolescen-
tes ayant une expérience sexuelle et n’ayant pas de
partenaire récent (13,3% contre 4,5% ; p = 0,04).
Nous n’avons pas observé d’infection cervicale ni de
test LE positif (LE+) chez les adolescentes ayant une
expérience sexuellemais pas de partenaire récent ; trois
avaient cependant une trichomonase.

La deuxième étape de l’algorithme est le test LE
chez les adolescentes sexuellement actives et le
traitement des adolescentes LE-positives (LE+).
Parmi les 429 adolescentes sexuellement actives,
28 (6,5%) étaient LE-positives et ont été traitées
pour une cervicite ou une vaginite sans évaluation
complémentaire. A l’étape 3, les caractéristiques d’un
éventuel écoulement vaginal ont été évaluées chez les
401 adolescentes LE-négatives (LE-). Dans ce
groupe, 84 adolescentes ayant des pertes nauséabon-
des ou prurigineuses ont été considérées comme
ayant une cervicite ou une vaginite, portant à 112/429
au total (26,1%) le nombre d’adolescentes sexuelle-
ment actives traitées.

Le Tableau 1 indique la sensibilité et la
spécificité des différentes étapes du modèle pour
chacune des trois IST. La spécificité du test LE était
élevée pour chacune des infections et sa sensibilité
était faible, ce qui signifie que le test risque de ne pas
identifier une proportion importante d’adolescentes
atteintes d’infection, mais que la proportion de faux
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positifs doit être faible. Le test LE a permis
d’identifier environ un tiers des trichomonases et
des gonococcies, et la valeur prédictive positive pour
la trichomonase était de 46,4%. En raison de la faible
sensibilité du test LE, les résultats négatifs ont été
suivis d’investigations complémentaires. C’est à ce
stade que les symptômes ont été pris en compte.
Cependant, aucune caractéristique unique de l’écou-
lement signalé par les adolescentes n’était associée de
manière fiable à la présence ou à l’absence d’infection,
le signalement de pertes vaginales nauséabondes ou
prurigineuses étant toutefois le meilleur indicateur.
La spécificité de ces symptômes était d’environ 79%
pour chacune des infections et la sensibilité était
maximale pour les infections à gonocoques. Très peu
d’adolescentes ont signalé des pertes « jaunâtres »
(purulentes) et l’inclusion de ce critère dans l’algo-
rithme n’a pas amélioré les résultats.

Le résultat net, si l’on applique cet algorithme
en trois étapes, est que 50% des infections à
Trichomonas ont été correctement diagnostiquées mais
que quatre fois plus d’adolescentes ont reçu un
traitement inutile. Les infections à gonocoques ont
été identifiées avec succès dans 67% des cas, mais de
nouveau une proportion plus importante d’adoles-
centes ont été surtraitées. Le pourcentage d’infec-
tions à Chlamydia décelées était seulement de 37,5%.

Discussion

Contrairement à l’algorithme de l’OMS (7), notre
algorithme ne débute pas par l’écoulement vaginal et
n’utilise pas de système de cotation (10, 17, 18, 21,
22). Les systèmes de cotation ont été conçus pour
essayer de surmonter les difficultés inhérentes à la
prise en charge des IST basée sur la présence d’un
symptôme (écoulement vaginal) faiblement prédictif
de cervicite et qui conduit à un sous-traitement et à un
surtraitement considérables. Toutefois, la mise en
œuvre de ces systèmes est compliquée, et ils ne sont
pas considérés comme utilisables en routine dans les
pays en développement (13).

D’après ces observations, les adolescentes sans
pertes vaginales devraient être considérées comme
ayant la même probabilité d’avoir une IST que celles
qui signalent un écoulement. Il semble donc logique
d’utiliser un algorithme qui commence par l’âge. En
effet, l’âge n’est pas qu’un indicateur de remplace-
ment des comportements à risque, il tient compte
également de l’augmentation de la sensibilité associée
à l’immaturité biologique, ce que traduit l’algorithme
de l’OMS pour l’écoulement vaginal (7), dans lequel
un âge inférieur à 21 ans implique un risque plus
grand d’infection cervicale. En outre, de nombreuses
adolescentes n’ont pas eu d’expérience sexuelle ; par
exemple, 44,3% de la population étudiée au Nigéria
n’avait jamais eu de relation sexuelle (Figure 1). Il
importe de remarquer que les adolescentes sont
souvent impliquées dans des relations discontinues et
qu’en l’absence de partenaire récent, le risque
d’infection cervicale est minimal. Il faut donc

toujours demander aux adolescentes si elles ont eu
une activité sexuelle récente.

Le test LE, méthode plus objective de
dépistage des IST, n’est pas sensible et, par
conséquent, n’est pas un bon outil de dépistage.
Cependant, appliqué à la population d’étude, son taux
de spécificité était élevé, et un tiers des cas de
gonococcie et de trichomonase ont été correctement
identifiés et traités. Le test LE a une valeur prédictive
positive raisonnable (46,4%) pour la trichomonase,
laissant penser qu’il pourrait être utile pour la
détection de cette infection – une observation qui a
déjà été faite (18, 19). Ce résultat n’est pas à négliger
dans la mesure où la trichomonase était l’infection la
plus fréquente dans cette population adolescente.

L’étape 3 de l’algorithme consiste à évaluer
l’écoulement mais, pour éviter le surtraitement, seuls
les écoulements considérés comme indicateurs d’une
infection sont traités. On accepte ainsi le risque qu’un
certain nombre d’adolescentes ayant une infection
échappent au dépistage, vu que l’augmentation de la

Fig.1. Algorithme pour le traitement des infections sexuellement
transmissibles (IST) indiquant à chaque étape de l’évaluation la répartition
des adolescentes de l’étude
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spécificité entraı̂ne souvent une perte de sensibilité.

Dans la population étudiée, 28 autres adolescentes

seulement répondaient aux critères de traitement de

la cervicite et de la vaginite. Certaines parmi celles qui

ne pouvaient pas prétendre au traitement étaient

peut-être atteintes d’autres infections vaginales,

vaginose bactérienne ou candidose par exemple, et

des recherches complémentaires sont nécessaires

pour définir si le traitement de ces infections doit être

étendu à un plus grand nombre d’adolescentes.

Les algorithmes comparables à celui que nous

avons décrit ici pourraient être mieux adaptés aux

adolescentes de ces consultations que l’algorithme de

l’OMS, mis au point essentiellement à partir

d’échantillons de femmes plus âgées s’adressant aux

centres de planification familiale ou aux consultations

prénatales et dont l’exposition sexuelle est également

différente. Toutefois, tous ces algorithmes sont des

mauvais substituts des analyses biologiques et il ne

faut pas en attendre une valeur prédictive positive

importante. En outre, ils doivent être adaptés pour

refléter la prévalence de l’infection et les caractéristi-

ques sexuelles dans la population visée. La prévalence

des IST était relativement faible parmi les adolescen-

tes de la population d’étude et C. trachomatis n’a pas

été décelé aussi souvent qu’attendu. La plupart des

adolescentes ont signalé n’avoir eu qu’un partenaire

sexuel, et un interrogatoire plus détaillé sur le

comportement sexuel n’aurait pas amélioré les

résultats de l’algorithme. Si l’augmentation de l’âge

du partenaire sexuel (âge 525 ans) était associée à
une multiplication par quatre du risque de positivité
pour une IST (p < 0,001), 18,4% seulement des
écolières avaient eu un tel partenaire (23). La
prévalence des IST n’est pas aussi faible dans toutes
les populations d’adolescentes, et on pourrait
s’attendre dans certains sous-groupes (adolescentes
des rues) à observer un risque d’IST supérieur. Pour
ces adolescentes, il serait peut-être alors nécessaire
d’adopter des critères plus larges de traitement des
infections cervicales.

Enfin, il ne faut pas oublier que l’efficacité d’un
algorithme basé sur le comportement sexuel dépend
étroitement de la véracité des déclarations des sujets de
l’étude sur leurs partenaires sexuels. Dans cette étude,
des efforts considérables ont été faits pour obtenir la
confiance des adolescentes. Dans d’autres situations,
l’exactitude de l’algorithme dépendra en fin de compte
de l’interrogatoire des adolescentes, lequel doit être
mené avec tact et prudence par des personnels de santé
convenablement formés qui maintiennent la confi-
dentialité des déclarations de leurs clientes. n
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Tableau 1. Sensibilité, spécificité et valeur prédictive d’un algorithme modifié applicable à l’écoulement vaginal chez
430 adolescentes nigérianes ayant eu une activité sexuelle récentea

Infection Trichomonas vaginalis Neisseria gonorrhoeae Chlamydia trachomatis

Valeur Valeur Valeur
Nbre+ Nbre– Total prédictive Nbre+ Nbre– Total prédictive Nbre+ Nbre– Total prédictive

Etape 2b

LE+ 13 15 28 46,4% 3 24 27 11,1% 1 26 27 3,7%
LE– 27 375 402 93,3% 6 383 389 98,5% 7 380 387 98,2%
Total 40 390 430 9 407 416 8 406 414
Sensibilité 32,5% — 33,3% — 12,5% —
Spécificité — 96,2% — 94,1% — 93,6%

Etape 3c

PNP+ 7 77 84 8,3% 3 79 82 3,7% 2 80 82 2,4%
PNP– 20 297 317 93,7% 3 303 306 99,0% 5 299 304 98,4%
Total 27 374 401 6 382 388 7 379 386
Sensibilité 25,9% — 50,0% — 28,6% —
Spécificité — 79,4% — 79,3% — 78,9%

Résultat final donné
par l’algorithme
Traitées 20 92 112 17,9% 6 103 109 5,5% 3 106 109 2,8%
Non traitées 20 297 317 93,7% 3 303 306 99,0% 5 299 304 98,4%
Total 40 389 429 9 406 415 8 405 413
Sensibilité 50,0% — 66,7% — 37,5% —
Spécificité — 76,4% — 74,6% — 73,8%

a On ne dispose pas de chiffres concernant la première étape dans la mesure où la recherche d’une infection n’a pas été pratiquée chez les adolescentes non sexuellement
actives.
b Test urinaire pour la leucocyte estérase.
c PNP : pertes nauséabondes ou prurigineuses.

Recherche

38 Bulletin de l’Organisation mondiale de la Santé
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