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QU’EST-CE QUE C’EST ?
La LymphoGranulomatose Vénérienne 
(LGV) est une Infection Sexuellement 
Transmissible (IST) provoquée par une 
bactérie particulièrement agressive de la 
famille des Chlamydiae trachomatis, se 
manifestant par : un écoulement de pus, 
une ou plusieurs lésions des muqueuses 
à type d’ulcération, puis une infection des 
ganglions et des organes génitaux. 

COMMENT SE TRANSMET LA LGV ?
Lors d’un rapport sexuel non protégé : 
par contact entre une muqueuse infectée 
(anus, rectum, gland, bouche, gorge) ou 
un liquide sexuel infecté (sperme, liquide 
pré-séminal) ou un suintement plus ou 
moins purulent de la verge, de l’anus ou de 
la gorge au contact d’une muqueuse d’une 
personne saine. Les doigts, des objets 
non désinfectés (godemichets) ou ayant 
déjà été utilisés avec d’autres partenaires 
(gants, capotes) peuvent être porteurs de 
Chlamydiae trachomatis. 

COMMENT SE MANIFESTE LA LGV ?
De 3 jours à 3 semaines après avoir été in-
fecté apparaît une petite blessure indolore 
(ulcération, vésicule) où les bactéries sont 
entrées (bouche, anus, urètre, gland). L’in-
fection se développe localement avec appa-
rition de pus, une infection des ganglions 
qui gonflent et deviennent douloureux (à 

l’aine si contamination anale, autour du 
cou si contamination buccale) et parfois 
de la fièvre. Rarement et tardivement, les 
ganglions se percent et du pus s’écoule par 
des trous appelés fistules. 
La LGV anale provoque une inflammation 
douloureuse de l’anus (écoulement de 
sang, pus) avec des envies fréquentes 
d’aller à la selle mais pas de selles, ou seu-
lement un écoulement de glaires. Parfois, 
cela peut être interprété, à tort, comme une 
poussée hémorroïdaire.
La LGV dans l’urètre (gland) produit une 
sensation de brûlure en urinant, avec par-
fois des ganglions à l’aine pouvant devenir 
très douloureux. 
La LGV dans la bouche se manifeste par 
une inflammation de la gorge persistante, 
douloureuse avec parfois des ganglions 
autour du cou ou sous les bras.    

COMMENT LA DÉPISTER ?
En consultant son médecin traitant ou un 
médecin de CDAG-CIDDIST ou un derma-
tologue-vénérologue en cas de symptôme 
évocateur. Sont nécessaires : prélèvement 
local de l’écoulement s’il existe (urètre, 
anus, gorge), recherche de chlamydiae 
dans les urines (technique PCR) et test 
sanguin dépistant les anticorps anti-chla-
mydiae : sérologie chlamydiae tracho-
matis. Informer et expliquer au médecin 
quand sont apparus les symptômes et 
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La LymphoGranulomatose Vénérienne (LGV)

après quel type de risque.
Un bilan des autres IST (VIH, VHB, VHC, 
VHA, syphilis, condylomes) doit être sys-
tématiquement réalisé.

COMMENT CELA SE TRAITE ?
Au stade d’infection locale, la LGV se traite 
facilement avec 3 à 6 semaines d’antibio-
tique (doxycycline 100 mg matin et soir) 
et ne laisse aucune séquelle. Ce traitement 
n’immunise pas (ne protège pas) contre 
une nouvelle contamination. 
La LGV non traitée évolue vers une infec-
tion sévère des organes génitaux néces-
sitant une intervention chirurgicale en ur-
gence pour ouvrir et nettoyer les abcès, un 
traitement antibiotique pendant 6 semaines 
et parfois des interventions chirurgicales 
réparatrices à distance. Une infection du 
foie (hépatite) est aussi possible.
Il faut naturellement faire une pause dans 
ses ardeurs sexuelles jusqu’à guérison 
complète et informer le ou les partenaires 

afin de le(s) faire bénéficier d’un traitement 
antibiotique préventif systématique. La 
LGV fragilise les muqueuses et favorise la 
transmission du virus du sida (le VIH) et 
d’autres IST : syphilis, gonocoque, herpès, 
condylomes, hépatites A, B et C.

COMMENT ÉVITER LA TRANSMISSION 
DE LA LGV ?
L’utilisation systématique de préservatifs 
lors des rapports sexuels protège contre 
la LGV. Les doigts (doigté) peuvent trans-
mettre cette bactérie. 
En cas de pratique de fist, des règles d’hy-
giène simples : 1 gant = 1 partenaire, lavage 
et désinfection des godemichets, préservatif 
sur les objets sexuels avec toujours 1 pré-
servatif = 1 partenaire et pas plus.

Il n’existe pas de vaccin. Les pratiques 
bouche-sexe (fellation, anulingus) qui sont 
rarement protégées constituent une voie 
majeure de transmission de cette maladie.

Fiche réalisée par : Antonio Alexandre, Directeur National Prévention
Dr Jean Derouineau, Institut Alfred Fournier, Paris, 
www.institutfournier.org
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C’EST QUOI ?
La syphilis est une Infection Sexuellement 
Transmissible causée par une bactérie, le 
tréponème pâle ou Treponema pallidum 
pour ceux qui aiment le latin.

COMMENT ÇA SE TRANSMET ?
Cette maladie infectieuse est très conta-
gieuse. La contamination a lieu principale-
ment lors d’un rapport sexuel non protégé : 
par contact entre une muqueuse infectée 
par cette bactérie (anus, rectum, gland, 
bouche, gorge) au contact d’une muqueuse 
d’une personne saine. Les doigts, des objets 
non désinfectés (godemichets) ou ayant 
déjà été utilisés avec d’autres partenaires 
(gants, capotes) peuvent être porteurs de 
Treponema pallidum. 

COMMENT ÇA SE MANIFESTE ?
La syphilis n’a pas toujours de manifes-
tations apparentes… Lorsqu’il y en a, les 
voici :
Phase primaire : 1 à 3 semaines après la 
contamination, apparition d’une ulcéra-
tion ou « chancre syphilitique »  sur une 
muqueuse : petite plaie creusée ayant la 
particularité d’être indolore. Le chancre 
peut passer inaperçu s’il est hors de portée 
de vue… Dans le rectum ou la gorge par 
exemple. Il peut aussi se trouver sur la 
verge, le scrotum, l’anus. Il persiste 2 à 4 
semaines puis disparaît spontanément. Les 

bactéries passent alors dans le sang où elles 
diffusent vers d’autres organes, le cerveau, 
le foie notamment.
Phase secondaire : 2 à 12 mois après la 
contamination, apparition de petites taches 
rosées (la roséole) plus ou moins visibles 
sur la peau et/ou sur les muqueuses sans 
démangeaison (rose pâle sur la peau, rouge 
sur les muqueuses du gland, de l’anus, 
de la gorge, de la langue, des lèvres) qui 
s’accompagnent parfois de maux de tête, 
de fatigue, d’une hépatite, de chute des che-
veux. D’autres lésions de la peau peuvent 
apparaître quelques semaines ou mois plus 
tard présentant des aspects très variés et 
déroutants : la syphilis est surnommée par 
les médecins « la grande simulatrice » telle-
ment les lésions peuvent être trompeuses et 
prendre l’aspect d’un eczéma, d’une allergie, 
d’un psoriasis, d’un pityriasis… Parfois, les 
phases primaire et secondaire surviennent 
simultanément.
Phase tertiaire : Quelques années plus 
tard (ou quelques mois en cas d’infection 
par le VIH), atteinte du cerveau (atteinte de 
l’audition, de la vue, paralysie, hémiplégie), 
de la moelle épinière et du cœur. Gonflement 
d’un ou plusieurs ganglions.

COMMENT ÇA SE DÉPISTE ?
Un test de dépistage sanguin est le seul 
moyen de savoir, il peut être anonyme et 
gratuit dans un CDAG / CIDDIST. Ce test 

La Syphilis
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peut être accompagné d’un examen clinique 
si besoin. Le test sanguin (TPLA / VDRL / 
ELISA) devient positif entre 15 à 20 jours 
après la contamination, mais un délai de cer-
titude de trois mois est nécessaire, entre le 
dernier risque et le test pour affirmer qu’un 
test négatif signifie l’absence de syphilis. 
En cas de lésion sur les muqueuses ou sur 
la peau, un prélèvement local par grattage 
en laboratoire médical (puis examen au 
microscope) est particulièrement efficace. 
Un bilan des autres IST (VIH, VHB, VHC, 
VHA, condylomes, chlamydiae trachomatis) 
doit être systématiquement réalisé.

COMMENT ÇA SE TRAITE ?
Un traitement rapide et efficace existe : 
la syphilis se soigne ! Prioritairement en 
injections intramusculaires (BENZATHINE 
BENZYLPENICILLINE® 2,4 MUI, 1 injec-
tion par semaine pendant 1 à 3 semaines) 
éventuellement en comprimés (doxycycline 
100 mg x 2, mais pas efficace en cas de 
dissémination dans le cerveau) pendant 
3 semaines. Comme pour toute IST, le(s) 
partenaire(s) doivent aussi être traité(s) 
systématiquement.

COMMENT SE PROTÉGER ?
Un préservatif bien lubrifié à chaque rap-
port sexuel y compris pour les fellations. 

Cependant un risque existe notamment lors 
des préliminaires par contact de muqueuse 
à muqueuse et lors de fellations non pro-
tégées. Il n’existe pas de vaccin contre la 
syphilis.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR ?
Le traitement ne protège pas d’une nouvelle 
contamination, en cas de nouveaux rapports 
sexuels non protégés. La syphilis peut 
s’attraper plusieurs fois.
Les signes visibles peuvent disparaître 
même sans traitement, mais la syphilis 
reste présente dans l’organisme et reste 
transmissible tant qu’elle n’a pas été traitée 
et éliminée.
Si vous êtes séronégatif pour le VIH :
La syphilis augmente le risque de contracter 
le VIH et le VHC lors de rapports sexuels non 
ou mal protégés.
Si vous êtes séropositif pour le VIH :
La syphilis évolue plus rapidement, les 
complications neurologiques sont plus 
fréquentes. Elle augmente le risque de 
transmettre le VIH et le VHC lors de rapports 
sexuels non ou mal protégés.

Quelque soit votre statut, en couple ou céli-
bataire, quelque soit votre sérologie VIH :
Si vous êtes multipartenaire, un test régu-
lier, tous les 6 mois, s’impose !

Fiche réalisée par : Antonio Alexandre, Directeur National Prévention
Dr Jean Derouineau, Institut Alfred Fournier, Paris, 
www.institutfournier.org
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DE QUOI S’AGIT-IL ? 
Du grec hêpar = foie et avec le suffixe -ite 
qui signifie inflammation, une «hépatite» est 
une inflammation du foie. L’hépatite B est 
l’infection du foie causée par le Virus de 
l’HépatiteB ou VHB. Les virus s’attaquant 
spécifiquement au foie sont très différents et 
dénommés par des lettres de l’alphabet, de 
A à G. Le VHB est résistant à l’air plusieurs 
semaines et très résistant à l’alcool et aux 
désinfectants.

SIGNES ET SYMPTÔMES 
Incubation de 50 à 100 jours, l’antigène 
HBs (particules constituant l’enveloppe du 
VHB) apparaît dans le sang 3 à 10 semaines 
après la contamination. Les symptômes 
sont rares, environ 10 % des personnes 
contaminées font une hépatite aiguë avec 
fièvre, jaunisse, vomissements, diarrhées et 
fatigue intense. Le plus souvent (90 % des 
cas) il n’y a aucun symptôme. 

EVOLUTION 
L’hépatite B évolue spontanément vers la 
guérison en 6 mois dans 90% des cas et 
devient chronique (= ne guérit pas) dans 
10% des cas environ, évoluant silencieuse-
ment sur 10 à 40 années, vers la guérison 
spontanée (1% par an environ), vers la 
cirrhose (30% des cas après 30 années 
d’évolution) et le cancer du foie (3 à 5% des 
cirrhoses / an). La présence du VIH accélère 

l’évolution de l’hépatite B par la diminution 
des défenses immunitaires. On attribue aux 
conséquences de l’infection par le VHB de 
1500 à 3000 décès chaque année en France, 
soit quatre fois plus que par le VIH !

TRANSMISSION 
Le VHB est présent dans le sang, le sperme, le 
liquide pré-séminal, les sécrétions vaginales, 
le lait maternel, la salive et les larmes. Le VHB 
peut être transmis en cas de contact entre un 
liquide contaminé et une muqueuse lors d’un 
rapport sexuel non protégé mais aussi lors 
d’un baiser ou par le partage d’objets (brosse 
à dents, rasoirs, etc.…) L’hépatite B est une 
Infection Sexuellement Transmissible (IST). 
L’usage systématique des préservatifs évite 
la transmission de la plupart des IST mais pas 
toujours celle du VHB. 

PRÉVENTION 
Le vaccin contre l’hépatite B est fait d’anti-
gène HBs purifié, obtenu par génie géné-
tique. L’injection d’antigène HBs fait fabri-
quer par les globules blancs des anticorps 
protecteurs : les anticorps anti-HBs. La 
vaccination se fait en 2 injections séparées 
d’un mois, puis une injection de rappel 5 à 
12 mois après la deuxième. Un contrôle de 
l’apparition des anticorps anti-HBs après 
la troisième injection est nécessaire car 
la vaccination n’est pas efficace à 100 %, 
surtout après 40 ans. 

L’hépatite B
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En cas d’infection associée par le VIH, 
le schéma standard est insuffisant pour 
permettre une bonne immunisation (= 
protection) contre l’hépatite B. La vacci-
nation se fait avec une dose double (une 
injection dans chaque bras le même jour), 
une fois par mois pendant trois mois puis 
un rappel (de deux injections) 6 mois après 
la première vaccination. Un contrôle de 
l’apparition des anticorps anti-HBs après 
la dernière injection reste nécessaire car 
la vaccination n’est pas efficace à 100 % 
malgré ce schéma renforcé.

Les vaccins: GENHEVAC B®, ENGERIX B®, 
et HB VAX PRO® sont remboursés actuelle-
ment à 65% par la Sécurité Sociale. La vac-
cination contre le VHB est une urgence vitale 
pour un gay au vingt-et-unième siècle !

EXAMENS DE DÉPISTAGE 
Recherche dans le sang de l’antigène HBs 
(=présence du VHB), des anticorps anti-HBs 
(= protection contre le VHB) et des anticorps 
anti-HBc (= infection antérieure par le VHB). 
Il faut une prescription de son médecin trai-
tant, les CDAG / CIDDIST ne dépistant que 
l’antigène HBs, ce qui n’a guère d’intérêt. Le 
test doit être réalisé 3 mois après le dernier 
risque de contamination ou avant de se faire 
vacciner.

TRAITEMENT 
Il n’y a pas actuellement de traitement 
capable d’éliminer le VHB, seulement des 
traitements qui stoppent sa multiplication, 
comme pour le VIH.

Le traitement de l’hépatite B chronique re-
pose sur l’utilisation d’un ou de deux médi-
caments efficaces contre ce virus : Ténofovir 
(VIREAD®), Entécavir (BARACLUDE®), 
Telbivudine (SEBIVO®), Lamivudine (ZEF-
FIX®, EPIVIR®), en comprimés, une fois 
par jour. 
L’objectif du traitement est de stopper la 
multiplication du VHB, ce qui stoppe l’évo-
lution vers la cirrhose et le cancer du foie, 
si possible par l’apparition d’anticorps anti-
HBS à dose élevée. La guérison avec ces 
traitements est rare et incertaine. 

L’infection par le VIH a provoqué la décou-
verte de la persistance du VHB tout au 
long de la vie sous une forme particulière 
dite «ADN super-enroulé» lorsqu’on a été 
infecté, même après «guérison» par l’appa-
rition des anticorps anti HBs.

Le VHB peut donc se «réveiller» et se mul-
tiplier à la faveur d’une diminution des 
défenses immunitaires, notamment lors 
d’une infection par le VIH.

Fiche réalisée par : Antonio Alexandre, Directeur National Prévention
Dr Jean Derouineau, Institut Alfred Fournier, Paris, 
www.institutfournier.org
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DE QUOI S’AGIT-IL ?
Du grec hêpar = foie et avec le suffixe -ite 
qui signifie inflammation, une «hépatite» est 
une inflammation du foie. L’hépatite C est 
l’infection du foie causée par le Virus de 
l’Hépatite C ou VHC. Le VHC a été décou-
vert en 1989, chez des personnes ayant une 
hépatite chronique dite « non-A non-B ». Il a 
donc été appelé virus C. Les tests de dépis-
tage ont été développés à partir de 1990. 
Le VHC est très résistant à l’air (plusieurs 
semaines) et aux mesures de désinfection 
habituelles. Il s’agit en fait d’une grande 
famille d’une bonne vingtaine de virus diffé-
rents, dénommés par un chiffre et une lettre 
(par exemple VHC-1-a). C’est une Infection 
Sexuellement Transmissible (IST).

SIGNES ET SYMPTÔMES
L’incubation est de 30 à 100 jours, les 
anticorps anti-VHC (sérologie VHC posi-
tive) apparaissent pendant ce délai. Les 
symptômes sont rares, environ 5 % des 
personnes contaminées font une hépatite 
aiguë symptomatique avec fièvre, jaunisse, 
vomissements, diarrhées et fatigue intense. 
Le plus souvent (95 % des cas) il n’y a aucun 
symptôme. L’hépatite C est fréquente : 
350.000 personnes porteuses du VHC en 
France, environ 60 % seulement le savent !

EVOLUTION
L’hépatite C évolue spontanément vers la 

guérison en 6 mois dans 10 à 15 % des 
cas (en l’absence de VIH) et devient chro-
nique dans 85 % des cas environ (100 % 
des  cas si présence du VIH). L’hépatite C 
évolue silencieusement sur 10 à 40 années 
vers la cirrhose et le cancer du foie mais la 
présence du VIH accélère considérablement 
l’évolution de l’hépatite C (5 à 15 ans) en 
raison de la diminution des défenses immu-
nitaires. A l’inverse, il ne semble pas que le 
VHC accélère l’infection par le VIH. 

TRANSMISSION
Le VHC est présent dans le sang mais aussi 
dans le sperme et les sécrétions rectales. La 
quantité de VHC dans le sperme semble liée 
à la quantité de VHC dans le sang, comme 
pour le VIH, mais en plus faible quantité que 
dans le sang. Le VHC peut être transmis 
en cas de contact entre le sang et / ou le 
sperme et / ou les sécrétions rectales et 
une muqueuse lors d’un rapport sexuel 
non protégé. L’hépatite C est une Infection 
Sexuellement Transmissible (IST). Autre-
fois, les modes de transmission les plus 
fréquents étaient les transfusions de sang, le 
partage de seringue et de matériel entre toxi-
comanes par voie intraveineuse, le partage 
de paille entre sniffeurs (cocaïne surtout), 
tatouages et autres pratiques avec exposi-
tion au sang. C’est fini ! Les rapports sexuels 
non protégés qui comptaient pour 10 à 20 
% des causes d’infections par le VHC sont 

L’hépatite C
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désormais le mode de transmission le plus 
fréquent en Europe et concernent particu-
lièrement les Gays, notamment ceux ayant 
des pratiques de fist-fucking non protégé ou 
mal protégé où les contacts avec du sang 
peuvent être plus fréquents.
PRÉVENTION : L’usage systématique des 
préservatifs et de gants à usage unique 
(pour les fists) évite la transmission du VHC, 
du VIH et autres IST.

EXAMENS DE DÉPISTAGE
Le diagnostic repose sur la recherche des 
anticorps anti-VHC par la méthode ELISA 
sur une prise de sang, gratuite dans les 
CDAG / CIDDIST, remboursée à 100 % 
en laboratoire d’analyses biologiques sur 
prescription médicale, 3 mois après le 
dernier risque de contamination. En cas de 
risque récent, le recherche directe du VHC 
par mesure de la charge virale (ou PCR VHC) 
peut être utile, mais elle est coûteuse et non 
remboursée pour un dépistage. Des tests 
rapides d’orientation diagnostique (TROD) 
sont disponibles dans certains lieux de 
dépistage et seront probablement commer-
cialisés en pharmacie en 2016-2017.

TRAITEMENT
Le traitement de l’hépatite C est en pleine 
évolution avec l’utilisation de médicaments 

spécifiques du VHC. Il s’agit désormais de 
bi, tri ou quadrithérapies courtes (8 à 24 
semaines) mais dont les fabricants actuels 
demandent des prix exorbitants, de l’ordre 
de 42 à 70.000 Euros pour un traitement de 
12 semaines, ce qui provoque des conflits 
et de graves retards au traitement en Europe 
et dans tous les pays du monde. Le taux de 
guérison est élevé avec ces traitements, 
entre 95 et 98%. Certains pays, notamment 
l’Egypte, fabriquent des génériques pour 
moins de 500 Euros d’excellente qualité…

L’évolution des traitements étant quasiment 
mensuelle, vous trouverez les recomman-
dations actualisées sur le site afef.asso.fr

Attention ! La guérison d’une hépatite C, 
spontanée ou par un traitement, ne protège 
pas contre l’infection par un autre type 
de VHC… Il est donc possible d’être de 
nouveau contaminé par un VHC en cas de 
pratiques sexuelles non protégées.

Fiche réalisée par : Antonio Alexandre, Directeur National Prévention
Dr Jean Derouineau, Institut Alfred Fournier, Paris, 
www.institutfournier.org
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QU’EST-CE QUE C’EST ?
C’est une maladie infectieuse, contagieuse, 
fréquente, causée par un virus, appelé 
Herpes Simplex Virus (HSV) dont il existe 
deux espèces peu différentes (HSV-1 et 
HSV-2). HSV appartient à une grande famille 
de virus humains appelée Human Herpes 
Virus (HHV). Le HSV est le premier virus 
découvert dans cette famille, il est donc 
parfois aussi dénommé HHV-1. Lorsqu’on 
l’a contracté, il persiste toute la vie dans le 
corps et se manifeste occasionnellement 
ou fréquemment sous forme de  poussées 
d’herpès» appelées aussi «récurrences» 
ou plus communément  bouton de fièvre».

QUELS SONT LES SYMPTÔMES ?
D’abord une sensation douloureuse à type 
de chaleur, cuisson, démangeaison, suivie 
quelques heures plus tard (1 à 48 heures) 
de boutons ou vésicules groupés, d’abord 
remplis d’un liquide clair puis trouble, qui 
se rompent pour laisser des ulcérations puis 
des croûtes, jusqu’à guérison par cicatrisa-
tion. Chaque poussée (ou « récurrence ») 
dure de 2 à 10 jours.

PENDANT COMBIEN DE TEMPS 
EST-CE CONTAGIEUX ?
La contagion est possible dès l’apparition 
des premiers symptômes (douleur) jusqu’à 
la guérison complète de la peau ou de 
la muqueuse concernée à laquelle il faut 

ajouter 48 heures, durée de survie du virus 
HSV à l’air libre.

OÙ CELA PEUT-IL APPARAÎTRE ?
Souvent sur les lèvres, dans la bouche 
(herpès labial et buccal) sur la langue ou 
l’intérieur des joues, mais aussi au niveau 
sexuel : vulve, vagin, gland, prépuce, anus 
(herpès génital et anal) parfois sur les 
fesses, les joues, rarement à d’autres en-
droits du corps.

COMMENT SE TRANSMET LE VIRUS 
DE L’HERPÈS ?
HSV se transmet par contact direct entre une 
lésion d’herpès et la peau ou la muqueuse 
d’un autre endroit du corps ou d’une autre 
personne. Le HSV peut aussi être transmis 
par les doigts s’ils ont touché, gratté, une 
lésion d’herpès, le virus survivant à l’air libre 
plusieurs heures. 

COMMENT S’EN PROTÉGER ?
Pas de vaccin disponible ! En cas de pous-
sée, il faut éviter de toucher les lésions et se 
laver fréquemment les mains pour éviter de 
contaminer une autre partie du corps ou une 
autre personne. Abstinence complète ou 
utilisation rigoureuse de préservatif en cas 
d’herpès génital jusqu’à guérison complète 
+ 48 heures. L’abstinence est clairement la 
méthode la plus efficace…

Herpès
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C’EST DANGEREUX ?
C’est surtout douloureux, fatigant, inesthé-
tique sur le visage. C’est très dangereux en 
cas d’atteinte de l’œil : risque de lésion de la 
cornée et de perte de la vue. C’est aussi très 
dangereux en cas de baisse importante des 
défenses immunitaires (lymphocytes CD4 
inférieurs à 50 / mm3) avec risque d’atteinte 
grave du cerveau (méningite, encéphalite, 
démence). Une lésion d’herpès fragilise les 
zones de muqueuses ou de peau concer-
nées et augmentent le risque de contracter 
ou de transmettre toutes les autres Infec-
tions Sexuellement Transmissibles (IST) 
notamment le VIH (virus du sida).

COMMENT LE DÉPISTER ?
En montrant une lésion lors d’une poussée à 
son médecin traitant ou à un dermatologue. 
En cas de doute, un prélèvement local en 
laboratoire et un test sanguin permettent un 
diagnostic certain.
Un bilan des autres IST (VIH, VHB, VHC, 

VHA, syphilis, condylomes, chlamydiae 
trachomatis) doit être systématiquement 
réalisé lors de la première poussée d’herpès.
CELA SE SOIGNE ?
Oui, avec un médicament en comprimés 
appelé Aciclovir ou Valaciclovir pendant 5 à 
10 jours selon la gravité et en désinfectant 
les lésions régulièrement (solution de Dakin 
ou Chlorhexidine, BISEPTINE®). L’Aciclovir 
vendus sous différentes marques de géné-
riques est un peu plus rapidement efficace 
que le Valaciclovir et parfois mieux toléré.

L’utilisation de vitamine C à forte doses 
(2 à 3 grammes par jour pendant la pous-
sée) peut être utile pour doper un peu les 
défenses immunitaires.

Impossible de se débarrasser définitivement 
de ce virus actuellement. Les mesures de 
prévention pour éviter de le contracter ou 
de le transmettre sont donc indispensables. 
Il n’existe pas de vaccin à ce jour.

Fiche réalisée par : Antonio Alexandre, Directeur National Prévention
Dr Jean Derouineau, Institut Alfred Fournier, Paris, 
www.institutfournier.org
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LA GALE, C’EST QUOI ?
La gale est une infection de la peau provo-
quée à un acarien, Sarcoptes scabiei, qui 
profite de conditions d’hygiène insuffisantes 
et de la promiscuité pour se multiplier et se 
transmettre. Ce parasite est spécifique aux 
êtres humains. La femelle sarcopte creuse 
des galeries dans la couche superficielle de 
la peau et y pond ses oeufs. C’est la salive du 
parasite qui provoque des démangeaisons 
intenses. Ce parasite, très petit, n’est pas 
visible à l’œil nu mais est visible avec une 
forte loupe ou un microscope.

SIGNES ET SYMPTÔMES
Deux à trois semaines après la contami-
nation, surviennent des démangeaisons 
extrêmes, qui peuvent réveiller la nuit. L’en-
tourage de la personne contaminée se met 
aussi très rapidement à se gratter car cette 
infection est extrêmement contagieuse. Si 
la personne n’est pas traitée, cette gale peut 
se surinfecter avec le développement de 
staphylocoques et de streptocoques et pro-
voquer une maladie autre appelée impétigo. 
Chez les sujets aux défenses immunitaires 
affaiblies (personnes séropositives pour 
le VIH), peut se développer la gale dite 
« norvégienne » : il s’agit d’une forme plus 
marquée de l’infection parasitaire avec un 
impétigo diffus. Les lésions sont plus éten-
dues et recouvertes de croûtes, cette forme 
sévère peut être mortelle. 

LOCALISATION CHEZ L’HOMME
Les démangeaisons se localisent à des 
endroits caractéristiques : entre les doigts, 
sur les poignets, sur la face antérieure de 
l’avant-bras, aux plis des coudes, sous les 
aisselles, à la ceinture, autour du nombril, sur 
la face interne des cuisses, sur la partie infé-
rieure des fesses et au niveau du gland. Le 
dos et le visage sont généralement épargnés.

TRANSMISSION
Un simple contact de peau contre peau suffit 
à transmettre le parasite. De plus, chaleur, 
humidité et contact prolongé facilitent ce 
passage. La gale est donc bien souvent la 
conséquence d’un rapport sexuel, mais pas 
seulement : la transmission peut aussi se 
faire par le partage de la literie, de vêtements, 
de linge de toilette… C’est souvent le signe 
d’une hygiène défaillante de la personne 
ou de l’environnement. En effet, le parasite 
peut survivre environ un à deux jours, voire 
plus, suivant les conditions d’humidité et de 
température, en dehors de son hôte, dans 
les draps, les serviettes ou les vêtements…
 
EXAMEN DE DÉPISTAGE
Le dépistage se fait par l’observation de 
« vésicules perlées » sur la peau (petites 
boursouflures de la taille d’une tête d’épingle 
contenant du liquide) et des galeries que 
fait le parasite pour pondre ses œufs. Il est 
possible que cette infection soit associée à 

La gale (Sarcoptes scabiei)  
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d’autres infections sexuellement transmis-
sibles. Un prélèvement (minime, par grat-
tage, en laboratoire d’analyses médicales) 
de peau peut permettre le diagnostic en 
cas de doute.

TRAITEMENT
Le sujet atteint devra suivre un traitement 
ainsi que son entourage, même en l’absence 
de symptômes. La personne infectée com-
mencera par prendre une douche avec du 
savon de Marseille. Il s’agit de décaper la 
couche superficielle de la peau et de rendre 
accessible l’acarien. Puis il appliquera une 
lotion antiparasitaire sur toute la surface du 
corps, de type ASCABIOL® à conserver sur 
la peau pendant 24 heures sans se laver. Un 
traitement complémentaire en comprimés 
(Ivermectine / STROMECTOL®), une fois 
tous les 10 jours pendant un mois est le plus 
souvent nécessaire. Un arrêt de travail de 
48 heures est souhaitable pour permettre le 
traitement correct et éviter la contamination 
de l’entourage…

Tout le linge et les vêtements devront  être 
désinfectés en les lavant à 60° ou en les 
exposant à une poudre antiparasitaire dans 
un sac pendant 24 heures, à saupoudrer 
aussi sur les matelas. En cas de surinfection 
bactérienne des lésions de grattage, des 
antibiotiques par voie orale (Pristinamycine, 
ORBENINE®) et une désinfection locale 
(HEXOMEDINE®) sont indispensables.

PRÉVENTION
Le parasite est un acarien. Comme tous 
ceux de son espèce, il apprécie les tissus. Il 
adore les serviettes de toilette, les matelas, 
les draps et autres tissus, même dans les 
backrooms. Pour éviter sa prolifération, 
bannir tous les éléments en tissu. Les 
matelas doivent être recouverts de surfaces 
plastifiées ou similicuir. Les lits et les ban-
quettes doivent être désinfectés régulière-
ment. Dans les toilettes, ne pas utiliser de 
serviette en coton pour s’essuyer les mains. 
Les remplacer par des serviettes en papier 
jetables ou des sèche-mains soufflants. 

Fiche réalisée par : Antonio Alexandre, Directeur National Prévention
Dr Jean Derouineau, Institut Alfred Fournier, Paris, 
www.institutfournier.org
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DE QUOI S’AGIT-IL ? 
Le terme sida est un « acronyme », mot 
formé des initiales des quatre mots de sa 
définition : Syndrome de l’Immuno-Défi-
cience Acquise, abrégé en SIDA puis au 
fil du temps écrit Sida puis sida. C’est une 
maladie infectieuse au cours de laquelle 
certains globules blancs, les lymphocytes 
T CD4 +, couramment appelés les  « CD4 » 
ou « T4 », qui sont les coordinateurs de nos 
défenses immunitaires (comme les géné-
raux dans une armée) sont progressivement 
décimés par un virus, le Virus de l’Immu-
no-déficience Humaine, appelé VIH -autre 
acronyme- ou HIV, sa traduction en anglais. 

QUE SE PASSE T-IL ? 
Habituellement peu nombreux, entre 500 
et 1000 par mm3 de sang, les CD4 sont 
infectés et détruits par le VIH. Le corps se 
défend en fabriquant des anticorps anti-
VIH (qui sont recherchés lors du test de 
dépistage), en mobilisant l’ensemble des 
défenses immunitaires (les autres globules 
blancs) et en augmentant la production de 
nouveaux lymphocytes CD4 par la moelle 
des os. Cette lutte interne et permanente 
permet de maintenir des CD4 au-dessus 
de 200 par mm3 pendant de nombreuses 
années, en moyenne 7 à 8 ans, parfois 
beaucoup moins (quelques mois) parfois 
bien davantage (20 années et plus). En 
dessous de 200 CD4 par mm3 de sang, les 

défenses immunitaires ne contrôlent plus 
certains microbes, parasites, cancers qui 
profitent de l’opportunité de cette baisse 
des défenses pour se développer. Ce sont 
de nombreuses maladies (25) dites oppor-
tunistes qui peuvent survenir : pneumocys-
tose pulmonaire, toxoplasmose cérébrale, 
candidose oesophagienne, maladie de 
Kaposi, tuberculose, lymphomes (cancers 
du sang) pour les plus fréquentes.

D’OÙ VIENT CETTE MALADIE ?
La maladie sida a été identifiée en 1981 
aux USA, à l’époque seul pays doté d’un 
système de surveillance de santé publique 
efficace, devant l’apparition d’un grand 
nombre de pneumocystoses pulmonaires 
et de maladies de Kaposi, chez des homo-
sexuels à partenaires multiples, puis chez 
des toxicomanes et des personnes trans-
fusées. Cependant, l’alerte avait été donnée 
dès la fin des années 1970 par des méde-
cins Belges au Zaïre devant l’émergence 
de cryptococcoses méningées mortelles, 
provoquées par le Sida.
Le VIH a été isolé et découvert en 1983 à 
l’Institut Pasteur de Paris (Equipe de Luc 
Montagnier, Françoise Barré-Sinoussi, 
prix Nobel 2009 de Médecine et Jean-Luc 
Chermann chez un malade suivi par le Dr 
Willy Rozenbaum) et les premiers tests de 
dépistage des anticorps anti-VIH dévelop-
pés à partir de 1984. Deux familles de virus 

L’infection par le VIH et le sida
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différents provoquent cette maladie : la 
famille des VIH-1 nous vient du chimpanzé 
en majorité, certains provenant du gorille, 
la famille des  VIH-2 nous venant d’un autre 
singe, le mangabey. 
Ces différents virus sont passés de leurs 
espèces animales d’origine à l’homme lors 
du dépeçage de singes destinés à l’alimen-
tation humaine. Nous connaissons d’autres 
microbes qui se transmettent à l’homme 
par ce moyen : la grippe aviaire H5N1 ou 

la grippe porcine H1N1, le SRAS, le virus 
Ebola…
Longtemps rares, ces virus ont diffusé pro-
gressivement dans le monde entier par les 
rapports sexuels non protégés, le partage 
de matériel entre usagers de drogues et, 
dans les pays pauvres, par la réutilisation 
de matériel médical non stérilisé. Les cas les 
plus anciens, retrouvés rétrospectivement, 
montrent la présence de VIH en Europe dès 
le début des années 1960. Actuellement, en-
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viron 40 millions de personnes vivent avec 
ce virus, dont 160 000 en France, auxquelles 
s’ajoutent 20 millions de personnes qui en 
sont mortes depuis 1981. Cette maladie 
concerne 0,5 % de la population Française 
mais environ 20 % à 25% des hommes 
homo et bisexuels en sont porteurs en 
France. Ce n’est pas vraiment une maladie 
rare. 6000 à 8000 nouvelles infections à 
VIH sont dépistées en France chaque année.

SIGNES ET SYMPTÔMES 
L’incubation est de 2 à 90 jours, les anti-
corps anti-VIH (sérologie VIH positive) 
apparaissent pendant ce délai. Les symp-
tômes sont fréquents (plus de 50 %) mais 
peu spécifiques : fièvre à 38-39°C pendant 
quelques jours, maux de tête, douleurs 
musculaires, éruption cutanée, fatigue. 
Puis plus rien pendant de nombreuses 
années jusqu’à l’apparition d’une infection 
opportuniste grave si un traitement anti-VIH 
n’est pas débuté à temps. Actuellement, il 
est recommandé de débuter un traitement 
chez toutes les personnes infectées par le 
VIH et ce, d’autant plus rapidement que 
leurs CD4 sont bas.
Les traitements anti-VIH permettent d’une 
part de stopper la multiplication du VIH et 
d’autre part la remontée lente des CD4 mais 
ne permettent pas d’éliminer le VIH. Cer-
tains VIH sont résistants aux traitements 
actuels, ils sont parfois très différents les 
uns des autres, autant que nous-mêmes 

et notre capacité à lutter efficacement 
contre lui.

EVOLUTION 
L’infection à VIH n’est pas une affection 
bénigne et si des traitements efficaces suivis 
scrupuleusement peuvent permettre de 
vivre en bonne santé pendant des dizaines 
d’années, ce n’est pas toujours simple au 
quotidien. Le sida est devenu la première 
cause de mort par maladie infectieuse 
dans le monde, devant le paludisme et 
l’hépatite B.

TRANSMISSION 
Le VIH est présent dans le sang, le sperme, 
le liquide pré-séminal, les sécrétions vagi-
nales, le lait maternel et les sécrétions 
rectales. La quantité de VIH dans les liquides 
sexuels est comparable, à un facteur 10 
près (supérieur ou inférieur) à celle dans 
le sang. Le VIH peut être transmis en cas 
de contact entre l’un des 6 liquides cités 
précédemment et une muqueuse, le plus 
souvent à l’occasion d’un rapport sexuel 
non protégé anal, vaginal ou oral (et lors de 
l’allaitement maternel) ou d’un partage de 
seringue, de matériel d’injection ou de sniff 
en cas d’usage de drogue, de partage de 
matériel sexuel (godes, gants en cas de fist, 
sondes urinaires et tous objets pouvant se 
prêter à un jeu sexuel).

L’usage systématique des préservatifs évite 
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Fiche réalisée par : Antonio Alexandre, Directeur National Prévention
Dr Jean Derouineau, Institut Alfred Fournier, Paris, 
www.institutfournier.org

la transmission du VIH et autres IST lors des 
rapports sexuels. C’est un apprentissage 
–ou un réapprentissage- et un effort urgent 
et vital pour tous !

Un traitement anti-VIH bien suivi rend le 
virus indétectable dans le sang et diminue 
considérablement le risque de transmission 
du VIH (mais pas des autres IST).

EXAMENS DE DÉPISTAGE 
Le diagnostic repose sur la recherche des 
anticorps anti-VIH par la méthode ELISA 
sur une prise de sang, gratuite dans les 
CDAG, remboursée à 100 % en laboratoire 
d’analyses biologiques sur prescription 
médicale, 6 semaines après le dernier risque 
de contamination. Les tests rapides d’orien-
tation diagnostique (TROD) vendus en 
pharmacie sont parfaitement fiables mais 
n écessitent un délai un peu plus long de 3 
mois pour être sûrs.

TRAITEMENT
 Le traitement actuel, en cas de baisse des 
CD4 repose sur l’association de 2, 3, 4 (par-
fois davantage) médicaments anti-VIH pour 
en stopper la multiplication, tous les jours, 
pour l’instant… à vie ! Ces médicaments 
sont encore imparfaits, en termes d’effica-
cité comme de tolérance. Il n’existe pas de 

vaccin, ni préventif ni curatif en 2016. Ces 
médicaments sont coûteux (environ 1000 
€uros par mois de traitement) et il faut le 
prendre en considération. 

PRÉVENTION 
Usage systématique de préservatifs et de 
gel lubrifiant à base d’eau lors des rapports 
sexuels, matériel à usage personnel et 
unique pour les usagers de drogue par voie 
nasale ou intraveineuse, test de dépistage 
du VIH régulier auprès de son médecin 
traitant, d’un CDAG / CIDDIST, d’une asso-
ciation proposant des TROD, abstinence 
temporaire, monogamie exclusive et par-
tagée, discussion en cas de partenaire 
occasionnel, PreP (mais gare à la toxicité 
que les préservatifs n’ont pas !), TPE en cas 
d’échec de prévention : tous les outils pour 
se protéger du VIH doivent être utilisés ! 
Eviter de se contaminer pour ceux qui en 
sont indemnes, éviter de se recontaminer 
pour ceux qui en sont porteurs par des 
VIH résistants ou plus agressifs, éviter de 
le transmettre, se respecter et respecter 
l’autre, préserver sa santé en général mais 
aussi son travail, ses relations amicales, 
affectives pour mieux lutter contre ce virus. 
Solidarité, Soutien, Discussions et Sexe 
Sans Risques pour une meilleure Santé !
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QU’EST-CE QUE C’EST ?
C’est une infection sexuellement transmis-
sible (IST) causée par des virus de la famille 
des PapillomaVirus Humains ou PVH ou 
HPV pour Human Papilloma Virus en anglais 
plus usité.

COMMENT IDENTIFIER 
CETTE IST ?
L’infection peut rester sans symptômes 
ou se manifester quelques semaines à 
quelques mois plus tard par l’apparition 
de petites excroissances de chair, roses ou 
pigmentées, fermes, dénommées «condy-
lomes» ou «crêtes de coq» disposées 
autour de l’anus, sur la verge, les bourses 
ou dans la région entre les organes génitaux 
et l’anus, parfois sur les cuisses ou dans la 
bouche, sur les gencives. Les virus HPV 
n’infectent que les cellules superficielles 
de la peau et des muqueuses. Certains pro-
voquent des verrues plantaires, des verrues 
du visage ou des mains, d’autres ces condy-
lomes fréquents, d’autres encore sont la 
cause du cancer du col de l’utérus –pour les 
femmes-, du cancer de l’anus –hommes et 
femmes- de cancers de la gorge mais aussi, 
semble-t-il, de nombreux cancers de la peau 
appelés cancers baso-cellulaires. Chaque 
type de virus a sa zone élective de déve-
loppement et de propagation. Le dépistage 
est actuellement visuel (condylomes) par 
un médecin dermatologue ou généraliste, 

parfois sur frottis ano-rectal ou anuscopie, 
rectoscopie chez un médecin proctologue, 
biopsie en cas de lésion suspecte d’être 
cancéreuse. On peut être porteur d’un ou de 
plusieurs de ces différents HPV ou d’aucun !

QUELS RISQUES
 POUR CETTE IST ?
Pas vraiment esthétiques, les condylomes 
peuvent être en plus ou moins grand 
nombre, de taille variable, de quelques 
millimètres jusqu’à plusieurs centimètres 
autour de l’anus ou du sexe. Ils peuvent 
s’accompagner d’une sensation de déman-
geaison, parfois de saignement (au niveau 
anal en particulier). Le plus souvent, il s’agit 
d’une maladie indolore et c’est une décou-
verte fortuite, lors de la toilette ou par un 
partenaire, qui les révèle. 
Il existe plus de deux cents de papilloma-
virus différents, dénommés chacun par un 
numéro. Certains HPV, le 6 et le 11, sont 
responsables de 90% des condylomes, 
tandis que les 16 et 18 par exemple, sont 
responsables de 70% des cancers du col de 
l’utérus et du cancer de l’anus, du pénis et de 
la gorge chez les hommes comme chez les 
femmes et de certains cancers de la peau. 
Ces virus que l’on contracte par la bouche 
ou le sexe passent dans le sang et viennent 
se fixer spontanément dans la gorge, l’anus 
et provoquer des cancers, y compris en 
l’absence totale de rapports de sodomie.

Les condylomes ou crêtes de coq
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COMMENT SE TRANSMETTENT LES 
CONDYLOMES (CRÊTES DE COQ) ?
Les HPV responsables des condylomes 
et de cancers se transmettent par contact 
direct entre des lésions (condylomes) et 
des muqueuses non infectées, lors d’un 
rapport sexuel le plus souvent. Attention ! 
La transmission des HPV peut avoir lieu 
par simple contact (préliminaires) ou être 
transmis par les doigts ayant auparavant 

touché des condylomes, voire du linge de 
toilette souillé ou des objets à usage intime 
ou sexuel.

COMMENT ÉVITER LA TRANSMISSION 
DES CONDYLOMES ?
L’usage systématique du préservatif, ne 
protège que partiellement contre les condy-
lomes en évitant contact entre muqueuses 
d’un partenaire et lésions éventuelles d’un 
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autre. Il doit s’accompagner de mesures 
d’hygiène (lavage des mains, gants, digue 
dentaire) quand le rapport sexuel peut 
amener un contact direct ou indirect entre 
des condylomes et les muqueuses d’une 
autre personne. Depuis 2006, un vaccin 
existe contre les HPV 6, 11 (responsables 
de 90% des condylomes) et les HPV 16 et 
18 (cancérigènes).

COMMENT SE TRAITENT LES 
CONDYLOMES (CRÊTES DE COQ) ?
Les condylomes, dès leur apparition, 
doivent être éliminés au plus vite par un 
médecin expérimenté, soit par électro-
coagulation, cryothérapie (azote liquide), 
laser, application locale de crème à base 
de podophyllotoxine ou d’imiquimod pour 
les petites lésions. Pour éviter les risques 
de récidives ou de recontamination, le suivi 
pendant 9 à 12 mois après traitement est 
indispensable, de même que le dépistage et 
le traitement de votre ou vos partenaire(s). 
Un bilan des autres IST (VIH, VHB, VHC, 
VHA, syphilis, chlamydiae trachomatis) doit 
être systématiquement réalisé.

PRÉVENTION
Il existe un vaccin préventif contre les 
HPV de type 6, 11, 16 et 18, GARDASIL®, 

actuellement seulement remboursé pour 
les jeunes femmes de 11 à 19 ans, coû-
teux, environ 125 €uros l’injection (et il 
en faut trois pour être protégé), donc non 
remboursé actuellement pour les hommes.
Des études sont en cours pour évaluer son 
efficacité chez les hommes VIH négatif et les 
hommes VIH positif et les premiers résultats 
montrent une efficacité, même chez des 
hommes de plus de 25 ans et porteurs du 
VIH. Ce vaccin est recommandé pour les 
hommes ayant du sexe avec des hommes 
(HSH) dans plusieurs pays, notamment les 
USA et la Grande Bretagne.
Il semble souhaitable que tous les gays 
discutent avec leur médecin traitant de 
l’intérêt de ce vaccin pour leur cas personnel 
et envisagent cet investissement pour leur 
santé. Les condylomes sont difficiles à trai-
ter et sources de souffrances physiques et 
psychiques, d’autre part le cancer de l’anus, 
possible dès 35 ans, est une  maladie dont 
le traitement est difficile et douloureux et 
dont le pronostic global (= guérison) très 
incertain. Il est probable qu’une diminution 
du risque de cancer de l’anus, de la gorge et 
de la peau soit importante, même si l’on se 
fait vacciner à un âge… avancé ! Il reste à 
trouver les sous pour se l’offrir…

Fiche réalisée par : Antonio Alexandre, Directeur National Prévention
Dr Jean Derouineau, Institut Alfred Fournier, Paris, 
www.institutfournier.org
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DE QUOI S’AGIT-IL ? 
Le Traitement Post Exposition (TPE) au 
Virus de l’Immunodéficience Humaine 
(VIH) est un traitement qui peut empêcher 
la transmission du VIH (= virus du sida) en 
cas de risque récent, datant de moins de 48 
heures. Il est important pour une personne 
porteuse du VIH de connaître cette pos-
sibilité et d’agir en cas de risque afin d’en 
informer son partenaire. Il est important 
pour une personne qui n’est pas porteuse 
de ce virus de savoir comment ce TPE est 
accessible.

LE TPE, POURQUOI ?
Je suis séropositif pour le VIH et j’ai eu une 
prise de risque avec un partenaire séronéga-
tif : je voudrais lui éviter d’être contaminé…

Je suis séronégatif pour le VIH et j’ai eu une 
prise de risque avec un partenaire séroposi-
tif ou séro-inconnu : je voudrais éviter d’être 
contaminé…

Je suis ignorant de ma sérologie VIH et j’ai 
eu une prise de risque avec un partenaire 
comme moi, j’aimerais qu’aucun de nous 
deux ne soit contaminé…

Je suis séropositif pour le VIH et j’ai eu 
une prise de risque avec un partenaire 
séropositif et je voudrais éviter d’aggraver 
ma situation et celle de mon partenaire…

COMMENT ÇA MARCHE ?
Chaque personne à la capacité naturelle 
d’éliminer de faibles quantités de VIH, en 
cas d’exposition. C’est pourquoi la trans-
mission n’est pas systématique en cas 
d’exposition réelle au VIH. Cependant, cette 
capacité naturelle est très variable selon les 
individus, selon la quantité de VIH à laquelle 
on se trouve exposé et peut-être aussi selon 
le type de VIH.
D’autre part, cette capacité très limitée est 
vite débordée par la multiplication intense 
et rapide du virus, ce qui aboutit à l’infection 
définitive par le VIH. 
En cas de risque de contamination, sexuel 
ou sanguin, un traitement anti-VIH débu-
té dans les toutes premières heures qui 
suivent ce risque et poursuivi pendant 4 
semaines peut empêcher l’infection. Le 
délai pour commencer ce traitement est 
très court : si possible dans les 4 heures qui 
suivent le risque, au plus tard 48 heures. 

DANS QUELLE SITUATION 
EST-CE JUSTIFIÉ ?
En cas de rupture de préservatif lors d’un 
rapport sexuel ou en cas d’absence de 
préservatif lors d’un rapport sexuel, en cas 
de partage de matériel de sniff ou d’injection 
de drogue par voie intra-veineuse.

POUR QUI ?
Actuellement, ce TPE est destiné à éviter 

Le Traitement Post Exposition (TPE) au VIH
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la transmission d’un VIH d’une personne 
infectée (séropositive pour le VIH) vers 
une personne non infectée (séronégative 
pour le VIH). Il est pour cela important de 
connaître précisément la sérologie des deux 
partenaires.

Le problème peut aussi se poser en cas de 
risque entre deux personnes séropositives 
pour le VIH infectées par des virus très 

différents, par exemple VIH-1 et VIH-2 ou 
bien des VIH-1 porteurs de mutations de 
résistance à certains médicaments. Il vaut 
mieux contacter sans délai son médecin 
traitant pour le VIH.

C’EST QUOI ? 
C’est une association de plusieurs médi-
caments anti-VIH (en général 3 à 4 médi-
caments différents) tels que ceux utilisés 
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pour les personnes infectées par le VIH pour 
rester en bonne santé, les « trithérapies » ou 
« multithérapies ».

C’EST OÙ ? 
Le TPE est une URGENCE et comme tel 
disponible uniquement dans les Services 
d’Accueil et d’Urgences ouverts 24 heures 
sur 24 (SAU 24/24) des hôpitaux, après 
consultation d’un médecin aux Urgences 
ou d’un médecin spécialisé dans la prise en 
charge de l’infection par le VIH. En cas de 
risque entre deux personnes séropositives, 
contactez par téléphone votre médecin 
traitant VIH pour avis.

C’EST COMMENT ? 
Le TPE provoque parfois des effets secon-
daires de type nausées, diarrhées, fatigue, 
pendant les premiers jours du traitement 
qui dure 4 semaines. Cela vaut évidemment 
la peine, quand c’est possible, pour éviter 
la contamination ! Mais c’est quand même 
beaucoup moins agréable qu’un rapport 
avec un préservatif bien lubrifié et bien 
utilisé…

C’EST COMBIEN ? 
Le TPE est pris actuellement en charge 
à 100 % par la Sécurité Sociale (800 à 

1000 € tout de même…), les consultations 
médicales et les examens biologiques pris 
en charge entre 65 et 70 %. C’est plus 
cher qu’une jolie caisse de préservatifs et 
de gel…

Quand est-ce que je sais que je ne suis pas 
contaminé ? La certitude de l’absence de 
contamination, c’est un test de dépistage 
du VIH négatif réalisé 3 mois après l’arrêt 
du traitement. C’est un délai de « sécurité » 
de 3 mois depuis le dernier risque auquel 
s’ajoute la durée du traitement de quatre 
semaines.

OÙ TROUVER D’AUTRES INFORMATIONS ? 
Auprès  de  S ida  In fo  Ser v ice  au 
0800.840.800, dans les CDAG / CIDDIST, 
auprès de médecins spécialisés dans la 
prise en charge de l’infection par le VIH.

Le traitement d’urgence ne remplace pas 
le préservatif, qui est le seul moyen de se 
protéger du VIH et des autres IST.

La lutte contre l’épidémie de VIH / sida me 
concerne, te concerne et mobilise cha-
cun de nous : séropositif, séronégatif, 
séro-ignorant – 100 % responsables, 100% 
solidaires.

Fiche réalisée par : Antonio Alexandre, Directeur National Prévention
Dr Jean Derouineau, Institut Alfred Fournier, Paris, 
www.institutfournier.org
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LA BLENNORRAGIE
Ce terme médical est descriptif des symp-
tômes. Il est composé des racines grecques 
« rhagie » (= écoulement) et de « blenno » 
(= pus). Une blennorragie est donc un 
écoulement de pus, souvent douloureux, au 
niveau de l’urètre (= urétrite), ou de l’anus 
et du rectum (= anorectite) ou du vagin (= 
vaginite). Quand cette blennorragie est très 
douloureuse et l’écoulement jaune, c’est 
le plus souvent la bactérie appelée gono-
coque qui en est responsable, (infection = 
gonococcie), tandis qu’une blennorragie 
peu douloureuse avec un écoulement clair 
ou transparent est plus souvent provoquée 
par la bactérie chlamydiae trachomatis 
(infection = chlamydiose). Cependant, 
fréquemment, les deux bactéries sont asso-
ciées, mais les symptômes plus douloureux 
liés au gonocoque dominent ou cachent 
ceux liés au Chlamydiae.

LA GONOCOCCIE 
De quoi s’agit-il ? La gonorrhée ou gono-
coccie est une infection d’origine bacté-
rienne sexuellement transmissible. La bac-
térie s’appelle le gonocoque ou neisseria 
gonorrhoeae, bactérie qui vit à la surface 
des muqueuses infectées : urètre, vagin, 
anus, rectum, gorge.
Elle provoque chez l’homme, deux à huit 
jours après contamination, un écoulement 
important de pus jaune-blanc au niveau 

du méat urinaire (extrémité du pénis). 
Les sensations ressenties sont des dou-
leurs souvent violentes en urinant, d’où 
les expressions « pisser des lames de 
rasoirs » et « chaude-pisse ». Ce sont les 
signes d’une infection du l’urètre appelée 
urétrite. L’urètre est le canal à l’intérieur 
du pénis qu’empreinte l’urine ou le sperme 
pour sortir.
• Signes et symptômes : écoulement abon-
dant, douleurs fréquentes et intenses en 
urinant (« chaude-pisse », urétrite), une irri-
tation de l’anus et du rectum (ano-rectite). 
• Localisation chez l’homme : urètre, 
rectum, anus (anite) et gorge (pharyngite). 
Infection généralisée possible (septicémie). 
• Particularités : symptômes apparaissant 
2 à 8 jours après contamination.
• Transmission : bactérie, le gonocoque 
se transmet par rapport sexuel non ou 
insuffisamment protégé. Rapports sexuels 
avec pénétration (bouche ou anus) non 
protégés, contact avec les zones infectées 
et auto-infection en se touchant la bouche, 
l’anus ou le pénis sans s’être lavé les mains, 
fellation, anulingus.
• Examens de dépistage : diagnostic visuel 
par le médecin, prélèvement local de l’écou-
lement, parfois une analyse d’urine en cas 
de doute.
Un bilan des autres IST (VIH, VHB, VHC, 
VHA, syphilis, condylomes) doit être systé-
matiquement réalisé.

Bléno-chlamydiae
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• Traitement : antibiotique en 1 injection 
intramusculaire (Ceftriaxone 1 gramme) 
ou traitement antibiotique (Cefixime) par 
voie orale de 1 à 5 jours, hospitalisation 
si infection généralisée. Le médecin vous 
conseillera d’interrompre les rapports 
sexuels jusqu’à ce que vous et votre (vos) 
partenaire(s) soyez totalement guéris. 
Comme avec toutes les IST, tous vos parte-
naires récents (3 semaines avant l’appari-
tion des premiers symptômes) doivent être 
traités systématiquement. Le traitement 
permet la guérison complète mais ne pro-
tège pas d’une nouvelle infection. Le traite-
ment intra musculaire, plus douloureux, est 
préférable aux traitements oraux pendant 5 
jours en raison de l’apparition de résistance 
aux antibiotiques oraux en Europe.
• Prévention : utilisation de préservatifs sys-
tématique pour tous les rapports sexuels, 
dépistage en cas de symptômes, informa-
tion du ou des partenaires. Il n’existe pas de 
vaccin disponible.

LA CHLAMYDIOSE
De quoi s’agit-il ? C’est l’IST la plus fré-
quente. Elle est provoquée par une bactérie : 
Chlamydiae trachomatis qui vit à la surface 
des muqueuses infectées : urètre, vagin, 
anus et rectum, gorge.

• Signes et symptômes : Il peut n’y en avoir 
aucun, d’où la nécessité des contrôles de 
routine : analyse d’urine à la recherche de 

chlamydiae (utile seulement en cas de brû-
lures en urinant), prélèvement de gorge et 
prélèvement anal, test de dépistage sanguin 
des anticorps anti-Chlamydiae trachomatis 
pour dépister les infections profondes.
Quand cette bactérie est présente, les 
symptômes sont ceux de l’urétrite mais 
avec des signes atténués : écoulement 
faible et intermittent, parfois accompagné 
de douleurs modérées, envies d’uriner plus 
fréquentes, parfois nocturnes. Cependant 
de nombreuses infections sont totalement 
sans symptômes (= asymptomatiques). 
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L’infection du rectum peut provoquer une 
ulcération locale qui peut faire croire à une 
fissure anale, un suintement de sang et de 
pus, des douleurs intermittentes, parfois 
violentes et éprouvantes.
Certaines Chlamydiae trachomatis pro-
voquent une maladie particulière et sévère : 
la Lympho Granulomatose Vénérienne ou 
LGV appelée aussi maladie de Nicolas-Favre 
qui se traduit par une ano-rectite, un écou-
lement de pus au niveau de l’anus, souvent 
l’apparition de gros ganglions (= adéno-
pathies) au niveau de l’aine, de la fièvre 
(température du corps supérieure à 38°C), 
des frissons, une sensation de malaise.

• Localisation chez l’homme : anus et 
rectum le plus souvent (rectite), urètre 
(urétrite), épididyme et testicule (orchiépi-
didymite), gorge (pharyngite, parfois sans 
symptôme). 

• Particularités : symptômes apparais-
sant deux semaines ou davantage après 
contamination, parfois aucun symptôme 
(asymptomatique), parfois signes d’infec-
tion sévère (foie, abdomen, yeux) avec 
fièvre (LGV).

• Transmission : Chlamydiae trachomatis 
se transmet par rapport sexuel non ou 

insuffisamment protégé. Rapports sexuels 
avec pénétration (bouche ou anus) non pro-
tégés, contact avec les zones infectées et 
auto-infection en vous touchant la bouche, 
l’anus ou le pénis sans vous être lavé les 
mains, fellation, anulingus…
• Examens de dépistage : Le médecin vous 
demandera un échantillon d’urine et effec-
tuera des prélèvements de l’écoulement 
et sur les zones infectées. Le test sanguin 
(sérologie chlamydiae trachomatis) s’avère 
utile quand il n’y a aucun ou peu de symp-
tômes.
• Traitement : certains antibiotiques (doxy-
cycline) sont habituellement efficaces. 
Selon la localisation et la sévérité de l’infec-
tion, le traitement peut durer trois à six 
semaines. Le médecin vous conseillera 
d’interrompre les rapports sexuels jusqu’à 
ce que vous et votre (vos) partenaire(s) 
soyez totalement guéris. Comme avec 
toutes les IST, tous vos partenaires récents 
doivent consulter et être systématiquement 
traités. Le traitement permet la guérison 
complète mais ne protège pas d’une nou-
velle infection.
• Prévention : utilisation de préserva-
tifs systématique pour tous les rapports 
sexuels, dépistage en cas de symptômes, 
information du ou des partenaires. Il 
n’existe pas de vaccin disponible.

Fiche réalisée par : Antonio Alexandre, Directeur National Prévention
Dr Jean Derouineau, Institut Alfred Fournier, Paris, 
www.institutfournier.org


