
femme fasse régulièrement
des frottis vaginaux et du col de
l’utérus, que l’homme soit examiné
régulièrement par son médecin pour 
éviter les récidives. Il est également conseillé
aux hommes ayant eu des pénétrations anales non 
protégées (même  longtemps auparavant) de consulter un
spécialiste (gastro-entérologue, proctologue) deux fois par an.

Chaud devant, chaudes-pisses !
Les “chaudes-pisses” se transmettent uniquement par voie
sexuelle. Deux microbes peuvent en être responsables : les
gonoccocies et les Chlamydiae. Bien dépistées, on peut les
supprimer en une fois, une bonne nouvelle car c’est très conta-
gieux ! Ces maladies d’autrefois sont réapparues depuis 1998,
notamment chez les homosexuels.

Gare à la blenno !
Causées par une bactérie, le gonocoque, les gonoccocies (ou
blennorragie) entraînent chez l’homme, trois à dix jours après
un rapport sexuel, un écoulement important de pus jaune-
blanc de son méat (orifice du gland) : douleurs (pisser des
“lames de rasoirs”). Les complications à long terme sont rares,
mais graves : rétrécissement de l’urètre (canal à l’intérieur du
pénis), problèmes de prostate (glande située autour de la base
de l’urètre et en dessous de la vessie), de stérilité ou infection
des testicules. Quant à la femme, elle peut avoir des pertes.
Non soignée, la gonoccocie peut conduire à une salpingite
(inflammation de l’une ou des deux trompes de l’utérus). Les
gonoccocies peuvent aussi atteindre la gorge (provoquant une
angine) ou l’anus (entraînant parfois écoulements ou douleurs).

Les Chlamydiae
Causées par la Chlamydia trachomatis, une bactérie, les Chla-
mydiae, indolores, provoquent chez l’homme un écoulement
discret au niveau du pénis ou des pertes chez la femme (la
vulvo-vaginite) au niveau du vagin. Elles peuvent rester invi-
sibles de manière prolongée jusqu’aux complications
analogues aux gonoccocies.
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Les condylomes
IST très répandue, les condylomes peuvent “dormir”
longtemps avant de se réveiller entraînant parfois des
troubles graves.

Localisation : ça papillonne !
Dus à des virus de la famille des papillomavirus, les condy-
lomes s’attrapent sexuellement, mais aussi (rarement) via les
mains (caresses, attouchements, etc.). Le virus reste invisi-
ble jusqu’au jour où (de trois semaines à plusieurs années),
il apparaît sous forme de verrues génitales (crêtes de coq)
localisées sur les zones génitales externes (pénis, testicules,
plis de l’aine, anus, vagin, vulve) ou internes (col de l’utérus,
anus). La bouche est rarement touchée. Si les condylomes
sont indolores, en revanche, ils peuvent entraîner de sérieu-
ses complications : certains types de papillomavirus peuvent
entraîner des lésions évoluant parfois en cancers (col de 
l’utérus, anus ou organes génitaux externes). 

Traitements ?
Si la guérison spontanée est possible, la personne reste por-
teuse du virus. Pour détruire les condylomes, le médecin peut
les brûler (azote ou laser), les enlever chirurgicalement, ou
appliquer des crèmes spéciales (Condyline, Aldara). Il est
donc important, pour prévenir toute complication, que la

Infections
Sexuellement
Transmissibles :  

les connaître pour les combattre !

En France, les Infections
sexuellement transmissibles
(IST) sont en recrudescence
depuis 2000. Leur vrai dan-
ger est sournois : souvent
on ne sent rien, donc on
ne traite pas... Pourtant,
elles peuvent compli-
quer gravement la
santé des personnes

séropositives.

15

                         



P
O

U
R

 Y
 V

O
IR

 P
LU

S 
C

LA
IR

re
m

ai
de

s 
54

 - 
dé

ce
m

br
e 

20
04

 - 
Ill

us
tra

tio
n 

: E
ric

 D
ér

ia
n,

 a
te

lie
r P

op
 

Les IST

Traitements-minute
Par prélèvements ou analyses d’urine, on peut facilement
dépister les “chaudes-pisses” et les traiter en une seule prise
d’antibiotique (efficace mais ne protége pas d’une autre
contamination), à condition qu’il soit bien choisi : il ne faut
pas se traiter seul car un traitement inadapté peut masquer
l’évolution de la maladie ou entraîner des risques de résis-
tances à l’antibiotique de la bactérie responsable.

L’herpès, ça pousse et repousse !
30 %  des herpès sont faciaux (bouton de fièvre), 70 % sont
localisés sur le sexe (bouquet de vésicules sur le gland, chez
l’homme, vulvite chez la femme ou atteinte de l’anus). Seule-
ment 10 % des personnes infectées ont des symptômes (lésions
douloureuses, parfois fièvre). L’infection par le virus herpès peut
durer toute la vie car il s’intègre aux petits filets nerveux de la
peau et de la muqueuse. Cependant, souvent, les poussées
d’herpès restent peu fréquentes.

Quand l’herpès prend-t-il l’air ?
Le virus peut se transmettre par un contact direct de la peau
avec une muqueuse (paroi intérieure, humide : bouche, organes
génitaux, anus, œil, etc.) ou indirectement, par les doigts, s’ils
ont touché une lésion sur laquelle est le virus. La contagion est
maximale lorsque la personne a une poussée d’herpès et possi-
ble jusqu’à 48 heures après une guérison apparente. Les crises
sont favorisées par le soleil, la fatigue, le stress, la dépression,
les cycles hormonaux et tout ce qui fait baisser les défenses
immunitaires.

Comment y remédier ?
• Apprendre à identifier soi-même une poussée d’herpès avant

l’apparition des boutons (lorsque ça commence à chauffer,
démanger…)

• Avoir chez soi le traitement et le commencer tout de suite
• Pour le simple bouton de fièvre, la pommade (aciclovir)
• Pour les herpès plus étendus et pour ceux génitaux et anaux,

des comprimés (Zelitrex ou Zovirax). En cas d’herpès résistant
à l’aciclovir, on augmente les doses (si nécessaire on passe aux
perfusions d’aciclovir). Si cela est insuffisant, le Foscavir (en
perfusion) peut être utilisé.

Après une poussée, l’herpès peut se résorber en 8 à 10 jours. Il
peut aussi être chronique (plus de six fois par an). Pour le dia-
gnostiquer, le médecin prélève un peu de virus (résultats dans les
2 jours). Le traitement le plus efficace lorsqu’on sent venir la
poussée d’herpès (brûlure annonciatrice), est un traitement
immédiat de 2 comprimés par jour pendant cinq jours de Zovi-
rax. Pour l’herpès chronique touchant la personne séropositive
qui a moins de 100 T4/mm3, un traitement au long cours de Zovi-
rax ou de Zélitrex doit être envisagé tant que les T4 ne sont pas
revenus durablement au dessus de 300. (Dans les situations plus
sérieuses, des perfusions de Zovirax sont envisageables). Il est
vivement recommandé d’éviter d’avoir tout rapport sexuel pen-
dant une poussée d’herpès car même avec le préservatif, l’herpès
peut être présent à côté de la zone protégée.

Pour d’autres infos, consultez votre médecin, votre dermatolo-
gue ou votre gynécologue et voir le site Internet :
www.herpes.asso.fr ou Remaides n°47, pp 8 et 9.

La maladie de Nicolas-Favre

Appelée aussi lymphogranulomatose vénérienne rectale
(LGV), cette IST, en recrudescence chez les
homosexuels depuis janvier 2004 à Paris et à Bordeaux,
avait quasiment disparu. La moitié des cas concerne des
personnes séropositives. Ce sous-type de Chlamydia se
concentre dans l’anus avec une forte inflammation qui
peut provoquer écoulements et douleurs. Infection
contagieuse, ses premières lésions passent souvent
inaperçues chez la femme comme chez l’homme. Les
ganglions peuvent ensuite gonfler jusqu’au risque de
complications inflammatoires des organes génitaux
externes, si la maladie n’est pas traitée. Pour la
diagnostiquer, un prélèvement de la lésion est effectué
directement ou avec un anuscope, voire par ponction
ganglionnaire. Sa transmission est souvent observée
suite à des pénétrations anales, vaginales ou buccales
non protégées. Le traitement est simple, mais long : 100
mg de Doxycycline deux fois par jour pendant trois à six
semaines. En cas de doute, ou de lésions anales ou
rectales non expliquées, consultez votre médecin ou un
gastro-entérologue. 
D’autres infos sur : www.infectiologie.com/public/
actualite-infection/alertes/LGV.htm

16

                 



Les IST
Photos : Daniel - rem

aides 54 - décem
bre 2004

Alors que la syphilis, la “grande
simulatrice” avait quasiment disparu depuis
1990, elle fait un retour en force depuis
trois ans, dans les grandes agglomérations.
Maladie très contagieuse, mais non
douloureuse, elle menace surtout les
homosexuels et bisexuels (88 % des cas
déclarés, dont la moitié sont séropositifs).
Comment l’éviter, comment se soigner ?

La syphilis, c’est quoi ?
La syphilis (ancienne “petite vérole”) est une infection bacté-
rienne qui peut commencer par un chancre (ulcère) au niveau
des muqueuses génitales, anales ou buccales. Mais souvent,
il n’est pas visible (gorge ou anus). La syphilis peut se trans-
mettre par un contact avec le sang ou sexuel (bouche-bouche,
bouche-sexe, sexe-sexe, bouche-anus, sexe-anus) avec une
personne atteinte. Cette IST est très contagieuse : 30 à 40 %
des partenaires risquent de développer la syphilis dans les
trente jours suivant le rapport sexuel.

Trois formes successives de la maladie :
• Forme primaire : possibilité d’apparitions de plaies, d’ulcères

non douloureux qui disparaissent au bout de trois à six
semaines.

• Forme secondaire : dans une durée de six à vingt-quatre
semaines, apparition de boutons sur le torse, les paumes,
les plantes de pied et/ou les muqueuses, troubles auditifs,
etc. (ils peuvent disparaître, mais la maladie reste là).

• Forme tertiaire (quelques mois à quelques années) : compli-
cations sévères neurologiques, oculaires, cardiovasculaires
ou ostéo-articulaires (au niveau des articulations et des os).
Non traitée, la maladie est mortelle.

Epidemie de syphilis en France 

la dépister pour se soigner

“Ça n’arrive pas qu’aux autres !”

• Mi-juillet 2003, j'ai une éruption
cutanée sur le torse et l’avant-bras, je
consulte un médecin qui me dit :
"C'est un pityriasis rosé de Gibert.
Pas de fille sale ?" Je ne réponds
même pas. Elle me prescrit une
crème.

• Fin juillet, les boutons gagnent
les jambes et sont plus nombreux
sur le torse et les avant-bras. Je
deviens sourd des deux oreilles et
décide de revoir le médecin. Elle est
en vacances, j'ai donc affaire à son
collègue. Face à ma surdité, il me prescrit
du Fervex et me renvoie dans mes foyers. 

• Vers août, je vais voir un dermato. Elle me fait le test de la
syphilis. Mi-août, le résultat est positif, elle me prescrit une
injection d'extencilline. La nuit, j’ai de la fièvre. Je la rappelle,
elle trouve cela anormal et va se renseigner. 

• Dernière semaine, je suis complètement sourd, il faut me parler
à 10 cm ! La dermato m’appelle : "Vous partez immédiatement à
l'hôpital. Bilan : syphilis secondaire déclarée ! J'ai subi une
ponction lombaire, une perte auditive de 20 % de l'oreille
gauche. J'ai été hospitalisé onze jours sous perfusion de
pénicilline ! Sorti de l'hosto, j’ai eu encore trois injections
d’extencilline et un suivi durant deux ans.

Voilà, baiser sans capote m'a exposé à des risques bien
dangereux... Conclusion : il faudrait mieux informer les gens et les
médecins sur les IST, notamment sur la syphilis !

Daniel
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IST et VIH, couple infernal ?

Les relations entre IST et VIH sont étroites. Les IST peuvent augmenter le risque d’acquisition et de transmission du
VIH à cause des ulcérations et des érosions génitales qu’elles provoquent. Chez les personnes séropositives, les
IST peuvent favoriser la multiplication du virus et des problèmes graves, comme l’herpès génital et les condylomes
(certains types peuvent conduire à un cancer anal). Pour éviter ces “réjouissances”, il faut s’informer, se vacciner
contre l’hépatite B et A, dépister la syphilis et se protéger avec un préservatif. Mais les rapports sexuels même
protégés ne sont pas toujours une barrière suffisante contre les “maladies du baiser” (syphilis, herpès, etc.). Il faut
en accepter le principe, évaluer les risques, cesser de se culpabiliser et en parler à son médecin.
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Les IST

Les messages essentiels

• Le préservatif protège du VIH mais ne protège pas de toutes les
IST. En effet, un simple contact (entre la main, la bouche, le
sexe ou l’anus et une zone du corps porteuse de l’infection)
peut parfois suffire à la transmission.

• La plupart des IST se guérissent si elles sont traitées à temps
(seules, les infections virales comme le VIH, l’herpès, le
papillomavirus, les hépatites virales, ne se guérissent pas
actuellement, mais le traitement peut être très utile). 

• Les IST non traitées peuvent entraîner des troubles graves,
parfois irréversibles, à moyen et long terme.

• On n’est jamais immunisé contre une IST : après guérison, on
peut être recontaminé. 

• Dans de nombreux cas, une IST ne se voit pas (si elle atteint le
vagin, l’anus ou la gorge). 

Alors, que faire ?
• Consulter un médecin dès qu’on a une tache, un bouton, une

lésion ou un autre problème sur le sexe ou l’anus, même si ça
ne fait pas mal, et même si ça semble disparaître tout seul. En
revanche, il ne faut pas se traiter seul, en automédication : on
risque de se tromper et d’aggraver la situation.

• Si on a plusieurs partenaires (ou un(e) partenaire qui a plusieurs
partenaires), faire un dépistage des IST deux fois par an.

• Inciter au dépistage et aux traitements son (ses) partenaire(s)
pour stopper la chaîne de contamination.

Pour plus
d’infos

Appelez Sida Info Service au 0 800 840 800
pour connaître une adresse où se faire
dépister, traiter ou parlez-en à votre

médecin.

Comment se soigner ?
Les symptômes de la syphilis ne sont pas toujours 
apparents. Néanmoins, lorsque le diagnostic est posé, la
maladie est facilement traitable : une à trois injections de
pénicilline (antibiotique) suffit à la faire disparaître. Il est
recommandé de ne pas avoir de relations sexuelles 
pendant le traitement (on reste contagieux), d’informer sa
(son, ses) partenaire(s) et de consulter un médecin.

Faites des tests !
A moins d’être abstinent, il est difficile “d’éviter” la 
syphilis à moins d’avoir des pratiques sexuelles très soft
(étreintes, caresses, baisers sans salive) et de mettre un
préservatif pour la pénétration et la fellation. La campagne
d’incitation au dépistage “Faites un test facilement, elle
se traite rapidement” est explicite : si vous avez plusieurs
partenaires sexuels au cours d’une année, il est recom-
mandé de faire un test tous les six mois (une simple prise
de sang). De plus, la syphilis augmente considérablement
le risque de transmission du VIH/sida et de l’hépatite C,
entraînant aussi des problèmes supplémentaires chez les
personnes séropositives au VIH.

Dossier réalisé par Dominique Thiéry
Remerciements à Dominique Blanc (AIDES), 

au Dr Jean Derouineau et 
au Pr Nicolas Dupin (hôpital Cochin)
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