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I.

INTRODUCTION

Les Infections Sexuellement Transmissibles (IST) hors VIH représentent un problème de
santé publique du fait de la morbidité des infections aigües, des risques de séquelles graves et
parce qu’elles facilitent la transmission du VIH. L’organisation mondiale de la santé évalue à
environ 450 millions le nombre annuel de nouveaux cas d’IST curables (gonococcie, syphilis,
infections à chlamydiae et trichomonase) qui se produisent dans le monde.(1)
En France depuis l’année 2000 aucune IST n’est à déclaration obligatoire, hormis le VIH. Les
données épidémiologiques sont peu importantes et l’évaluation de ces infections souvent sous
estimée du fait de la fréquence des infections asymptomatiques. Leur surveillance est basée
sur des réseaux de laboratoires et de cliniciens et sur des études épidémiologiques, mais ces
enquêtes du fait de leur coût ne peuvent être répétées. En particulier, pour l’infection à
Chlamydia trachomatis, l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé (Anaes) a
recommandé en 2003 à la Direction Générale de la Santé (DGS) de proposer un dépistage
systématique dans les lieux de consultation où l’on trouve les jeunes particulièrement à risque
pour cette infection ( consultations de dépistage anonyme et gratuit, centres de planning
familial et centres d’orthogénie)(2)
Dans mon cursus de médecin généraliste il me paraissait important d’orienter ma pratique
vers la gynécologie devant la baisse importante de la démographie des gynécologues de ville.
J’ai donc complété ma formation par le diplôme universitaire « Suivi de la femme et
régulation des naissances ». C’est dans le cadre de cette formation que j’ai pu participer aux
consultations du centre d’orthogénie du CHU de Bordeaux et orienter mon sujet de thèse.
Dans la population générale, la prévalence des IST à Chlamydia trachomatis, Neisseria
gonorrhoeae et Mycoplasma genitalium est bien plus faible que dans la population à risque
des femmes consultant au centre d’orthogénie. Mais le médecin généraliste à un rôle
prépondérant dans la prévention et notamment dans la prévention des IST, d’autant plus pour
les médecins dont la pratique est tournée vers la gynécologie voire même pour certains dans
la pratique des Interruptions Volontaires de Grossesse (IVG) médicamenteuses en ville.
Au centre d’orthogénie de Bordeaux, le dépistage de Chlamydia trachomatis est
systématiquement couplé à la recherche de Neisseria gonorrhoeae et Mycoplasma genitalium.
Le service contient donc une importante base de données exploitables où sont répertoriées
toutes les femmes infectées par ces germes, permettant de mener une étude épidémiologique.
Notre question principale est donc la suivante : quelle est la prévalence des infections à
Chlamydia trachomatis, à Mycoplasma genitalium et à Neisseria gonorrhoeae chez les
femmes consultant au centre d’orthogénie du CHU de Bordeaux et ayant bénéficié d’un
prélèvement vaginal ? Notre étude a pour objectif principal d’évaluer la prévalence de
l’infection à Chlamydia trachomatis, à Neisseria gonorrhoeae et à Mycoplasma genitalium
chez les femmes consultant au centre d’orthogénie du CHU de Bordeaux.
La base de données du centre d’orthogénie nous a aussi permis de répondre aux objectifs
secondaires tel que l’évaluation des
caractéristiques médico-sociales des patientes,
l’évaluation de la prise en charge thérapeutique, dont l’efficacité des traitements, et une partie
analytique comparant le profil des femmes infectées par Chlamydia trachomatis de celles
infectées par Mycoplasma genitalium qui est parfois qualifié de « nouveau Chlamydia
trachomatis »
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II.

REVUE DE LITTERATURE
1) CHLAMYDIA TRACHOMATIS :
a) Taxonomie et caractéristiques bactériologiques

Chlamydia trachomatis est une bactérie du genre Chlamydia appartenant à la famille des
Chlamydiaceae. Il existe 19 sérovars de Chlamydia trachomatis dont les sérovars D-K
responsables des infections génitales sexuellement transmissibles (IST) et les sérovars A-C
responsable du trachome, kérato-conjonctivite chronique pouvant être responsable de cécité.
C’est une bactérie strictement humaine, à multiplication intracellulaire obligatoire.
Chlamydia trachomatis évolue sous 3 formes différentes (3):
-Le corps élémentaire, forme extracellulaire incapable de multiplication, qui correspond à la
forme de dissémination de l’infection. Il est limité par une membrane cytoplasmique et une
paroi proche de celle des bactéries à gram négatif. La membrane externe de la paroi contient
le lipopolysaccharide (LPS), spécifique du genre et responsable des réactions sérologiques
croisées non seulement entre les espèces du genre mais avec des espèces d’autres genres, ainsi
que des protéines de structure comme MOMP (major outer membrane protein) ou OMP 1,
spécifiques d’espèce et de sérovars et fortement immunogènes.
-Le corps réticulé, intracellulaire, non infectieux, qui correspond à la forme de multiplication
dans lequel le chromosome est sous forme relâchée par absence des protéines OMP2 et
OMP3.
-Le corps aberrant, forme de persistance responsable d’infection chronique,
morphologiquement anormal, viable mais non cultivable. Cette forme possède une structure
antigénique particulière, riche en protéines de stress Chsp 60 (heat shock protein spécifique
des chlamydiae) et dépourvue de MOMP.

Figure 1 : Photo en microscopie électronique d’une inclusion à chlamydiae dans une celleule
infectée, Dr Mortemousque, Pr Gendre, Laboratoire de Microscopie électronique, Université
de Bordeaux I:
Le cycle de multiplication (4) (5)comprend plusieurs étapes : dans un premier temps le corps
élémentaire se fixe et entre dans la cellule hôte, il se différencie en corps réticulé. Sous cette
forme il est capable de se multiplier puis se différencie en corps élémentaire. Le corps
aberrant de persistance survient lors de circonstances particulières qui altèrent le
développement du cycle, notamment en présence de cytokines tel que l’interféron. La bactérie
ne peut plus se multiplier mais sa persistance contribuerait à l'installation d'une infection
9

chronique responsable de séquelles caractéristiques, de diagnostic et de traitement difficile.

Cycle de multiplication de Chlamydia trachomatis
Corps élémentaires = CE (0,3 µm de diamètre)
Corps réticulés = CR (1 µm de diamètre)
Corps Intermédiaire = CI (1 µm de diamètre)

Cellule
Noyau

La vacuole éclate et libère
les nouveaux CE.

Différenciation des CR
en CI puis en CE..

Le cycle débute/recommence

Fixation d’un CE à la surface d’une cellule
sur des récepteurs spécifiques.

Multiplication des CR
dans l’inclusion qui est visible
au microscope.

Formation d’une vacuole par endocytose.
Inhibition de la fusion phagosome/lysosome.

Différenciation du CE en CR..

Figure 2 : Cycle de multiplication de Chlamydia trachomatis

La réaction immunitaire induite par Chlamydia trachomatis chez l’hôte est délétère du fait de
la réaction inflammatoire. L’inflammation, surtout lorsqu’elle est récidivante va être à
l’origine de fibrose, d’adhérence, de modifications structurelles irréversibles. Par ailleurs, la
réponse immunitaire n’est que partielle et transitoire permettant alors les réinfections. Les
anticorps ont une efficacité limitée du fait de la localisation intracellulaire de la bactérie et ils
perdurent pendant plusieurs années rendant difficile l’interprétation de leur dosage. (3)
b) Epidémiologie
L’infection à Chlamydia trachomatis est l’IST bactérienne la plus fréquente dans les pays
industrialisés, aussi bien chez l’homme que chez la femme. Une enquête sur le contexte de la
sexualité en France a été menée par téléphone en 2006 sur un échantillon aléatoire de la
population de 18 à 68 ans. Un volet de cette étude, appelé Natchla a permis de déterminer la
prévalence de l’infection à Chlamydia trachomatis dans la population générale grâce à la
réalisation d’auto prélèvement à domicile. La prévalence globale chez les femmes de 18 à 44
ans était de 1,6% et de 1,4% chez l’homme. Chez les femmes, la prévalence était maximale
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entre 18 et 24 ans (3,6%) puis diminuait légèrement entre 25 et 29 ans (2,7%) et très
nettement après 30 ans (0,5%)(6).
Une autre étude menée au CHU de Montpellier a retrouvé une prévalence de 11% chez des
patients de moins de 31 ans admis aux urgences, chez lesquels une analyse d’urine a été
réalisée. La prévalence chez la femme était de 9,2% et ne variait pas en fonction de l’âge.(7)
Plusieurs études de prévalence ont aussi été menées au sein d’universités. A l’université Paris
5, la prévalence globale était de 1% et donc assez proche de ce que l’on retrouvait en
population générale, sans différence significative entre femmes (1,2%) et homme (0,8%)(8).
En revanche, l’étude notait une différence significative avec la précocité du premier rapport
sexuel. La prévalence était de 2,7% si le premier rapport avait lieu avant 16 ans contre 0,3%
au delà de 17 ans. A l’université Paris 10, la prévalence a également été déterminée chez les
femmes de 18 à 25 ans, elle était de 2,9%. Aucun lien significatif n’était retrouvé avec le
jeune âge et de manière paradoxale la prévalence était plus élevée chez les femmes utilisant
régulièrement un préservatif : 4,3% contre 1,4%. (9)
Une étude menée à Bordeaux, au sein de plusieurs universités, chez des femmes de 18 à 24
ans retrouvait une prévalence globale de 2,4%. Ici les facteurs significativement associés à
l’infection par Chlamydia trachomatis était : un nombre de partenaires supérieur à deux (4%
versus 1,3%) et un nouveau partenaire durant les trois mois précédents (5,7% versus
1,6%)(10)
En France, la surveillance de l’évolution des infections à Chlamydia trachomatis est réalisée
par un réseau de laboratoires volontaires appelé Renachla. Dans ce réseau, la part la plus
importante des diagnostics d’infection chez la femme a été réalisée dans les centres de
dépistage anonyme et gratuit (CDAG) (28%) puis dans les centres de planification et
d’éducation familiale (CPEF) (18%). Ces dernières années on a observé une modification des
pratiques concernant le dépistage de Chlamydia trachomatis. Il est a noté entre 2006 et 2009
une augmentation du nombre de personnes testées, en particulier chez les femmes (+63%),
avec + 113% de femmes positives. Un chiffre traduisant également l’augmentation du
dépistage entre 2006 et 2009, a été la proportion de diagnostics réalisés chez les patients
asymptomatiques (1/3 des cas était asymptomatique en 1998 contre plus de 2/3 en 2009). De
même, chez ces personnes asymptomatiques, le pourcentage des dépistages systématiques,
c’est à dire réalisés en dehors de situations à risques, a largement augmenté et a représenté
76% en 2009 chez les femmes.(11) Cependant, on remarque que le dépistage était
principalement mené par les CPEF, CIDDIST et les CDAG alors que les médecins
généralistes et gynécologues avaient plutôt recours à des tests à visée diagnostique.(11)
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Figure 3 : Evolution du nombre moyen de recherches et d’infections urogénitales à
Chlamydia trachomatis chez les femmes. Réseau Rénachla France 2000-2010(12)

Figure 4 : Evolution du pourcentage d’infections urogénitales asymptomatiques selon le sexe.
Réseau Rénachla France 2000-2010.(12)
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Figure 5 : Proportion des cas asymptomatiques chez les personnes ayant un diagnostic
d’infection à Chlamydia trachomatis selon le lieu de consultation. Rénachla France 2009.(11)
Pour l’année 2013, ces tendances se sont confirmées. Le nombre total d’infections
urogénitales à Chlamydia trachomatis était stable par rapport à 2012. Le taux de positivité,
c’est à dire le rapport entre le nombre de cas positifs et le nombre de recherches, était de 7%.
Ce chiffre était supérieur à la prévalence dans la population générale traduisant un dépistage
ciblé sur les personnes à risque. Le nombre d’infections asymptomatiques évoluait
parallèlement à l’année 2011 avec 58% d’infections asymptomatiques sur les cas rapportés en
2013.
Le diagnostic était toujours fait majoritairement dans les CDAG, CIDDIST et les CPEF
(respectivement 25%, 14% et 12%) contre 14% chez les médecins généralistes. Les
gynécologues et médecins généralistes avaient toujours tendance à réaliser des tests à visée
diagnostique, chez des personnes symptomatiques dans 67% des cas.(13)
c) Clinique
•

Atteinte urogénitale basse

Les sérovars D-K, sont responsables d’infections génito-urinaires qui chez 75% des femmes
et 50% des hommes sont asymptomatiques favorisant le retard de diagnostic, la propagation
de la bactérie, le passage à la chronicité et la survenue de complications. (3)
Chez la femme, la cervicite est la manifestation la plus fréquente et se traduit par des
leucorrhées, jaunes ou blanches, parfois peu différentes en quantité des pertes physiologiques.
Elle est dans 50 à 90% des cas totalement asymptomatique. L’examen au spéculum montre
une fragilité du col de l’utérus, des sécrétions mucopurulentes : c’est le plus souvent une
découverte fortuite lors d’un examen gynécologique systématique ou motivé par l’urétrite du
partenaire.(14)
Chez l’homme, Chlamydia trachomatis est le plus souvent responsable d’urétrite subaigüe,
contrairement au gonocoque. Elle se traduit par un écoulement clair et visqueux, voire trouble
plutôt que purulent, associé à des brûlures mictionnelles. Les formes découvertes lors
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d’examen systématique à l’occasion d’une infection du partenaire, représentent 50 à 90% des
infections à Chlamydia trachomatis.(14)
•

Anorectite

Chez l’homme comme chez la femme, Chlamydia trachomatis peut être à l‘origine
d’anorectite purulente.
•

Atteinte oculaire

Les sérovars A-C de Chlamydia trachomatis sont responsable de kérato-conjonctivite
chronique pouvant aller jusqu’à la cécité.
•

Complications locorégionales

Chez la femme les complications sont assez fréquentes. La plus fréquente est la salpingite
(50% des salpingites de la femme jeune sont dues à Chlamydia trachomatis) souvent subaigüe ou chronique dont le diagnostic peut être tardif. Chlamydia trachomatis peut être à
l’origine d’endométrite, de maladie pelvienne inflammatoire (PID) et d’algies pelviennes
chroniques. (4)(3)
Dans l’étude POPI (prevalence of pelvic infection), l’incidence des PID était de 1,3% chez les
femmes dépistées et traitées pour Chlamydia trachomatis contre 1,9% dans le groupe
contrôle. De plus, chez les femmes ayant un test positif à Chlamydia trachomatis, 9,7 % des
femmes du groupe contrôle ont présenté une PID contre 1,6% dans le groupe traité.(15)
Le diagnostic est souvent difficile et tardif donc responsable de séquelles notamment au
niveau de la fertilité. Chlamydia trachomatis joue un rôle important dans l’infertilité d’origine
tubaire. 3% des femmes ayant une infection basse à Chlamydia trachomatis développeront
une stérilité d’origine tubaire. Après un épisode de maladie pelvienne inflammatoire, le risque
de stérilité tubaire est de 10%, il double après chaque épisode, passant à 20% au deuxième
épisode et 40% à partir du troisième.(16)
De même, 2% des femmes atteintes d’infection à Chlamydia trachomatis présenteront des
complications lors de la grossesse en particulier un risque de grossesse extra utérine. Les
femmes ayant un antécédent de maladie inflammatoire pelvienne ont 7 à 10 fois plus de
risque de développer une grossesse extra utérine. Mais il existe également d’autres
complications, telle qu’une rupture prématurée des membranes, un petit poids de naissance
voir même le décès du nouveau né.(16)
Chez les femmes infectées, il y a un risque de transmission à l’enfant (d’environ 50 à 70%)
pendant la grossesse ou pendant l’accouchement pouvant être responsable de conjonctivite ou
de pneumopathie atypique parfois tardive, surtout lorsqu’il existe une colonisation du
pharynx. (4) Les conjonctivites sont devenues très rares depuis l’instillation conjonctivale
systématique de nitrate d’argent ou d’antibiotique à l’accouchement.
Chez l’homme, les prostatites et les orchiépididymites sont rares et les sténoses urétrales sont
devenues exceptionnelles.
•

Complications systémiques

Le syndrome de Fiessinger-Leroy-Reiter correspond à une arthrite réactionnelle. C’est une
maladie auto-immune appartenant au groupe des spondylarthropathies séronégatives. Elle
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survient plus fréquemment chez l’homme, de race blanche. L’âge varie beaucoup mais on
retrouve un pic entre 15 et 35 ans. Environ 2 à 3 semaines après l’infection urogénitale
apparaît une arthrite avec gonflement d’une grosse articulation, souvent le genou, ou de
plusieurs articulations. Les tendons et ligaments à proximité peuvent être inflammés,
notamment au niveau lombaire et au niveau du tendon d’Achille. A cette arthrite s’y associent
une atteinte oculaire avec conjonctivite, et plus rarement une irite ou uvéite, et une atteinte
dermatologique caractérisée par des lésions psoriasiformes et balanite circinée. La
constitution génétique participe à la genèse de la maladie. Beaucoup de patients sont positifs à
HLAB27, mais le mécanisme par lequel il participe à une susceptibilité de la maladie
demeure inconnu.(17)
d) Diagnostic biologique
Les méthodes de détection de Chlamydia trachomatis se divisent en recherche directe de la
bactérie ou indirecte. Les méthodes directes comprennent la culture cellulaire, la détection du
corps cellulaire par méthode immunologique (l’immunofluorescence directe ou l’EIA :
enzyme immunoassay) et la détection d’acides nucléiques bactériens. Les méthodes indirectes
incluent la recherche d’anticorps.
•

Méthodes directes

La technique recommandée dans toutes les situations est la recherche directe par amplification
génique d’acide nucléique. Le but est de mettre en évidence un fragment génique de la
bactérie par l’intermédiaire d’une sonde spécifique et de l’amplifier en milliards de copies. Il
existe plusieurs techniques qui diffèrent par leur principe : PCR (polymerase chain reaction),
LCR (ligase chaine reaction), SDA (Strand displacement amplification), TMA (transcription
mediated amplification), leur cible d’hybridation (ADN plasmidique, chromosomique ou
ARN ribosomique) Depuis l’utilisation des tests d’amplification, l’augmentation significative
de la sensibilité a permis une augmentation de 30 à 50 % du nombre d’échantillons positifs.
La sensibilité est supérieure à 95 % ce qui permet leur utilisation dans des échantillons paucimicrobiens, comme l’urine ou l’auto-prélèvement vaginal, et dans des populations
asymptomatiques.(15) Avant l’utilisation de ces techniques, il existait des sondes
d’hybridation sans amplification mais cette méthode ne doit plus être utilisée dans les
échantillons non invasifs type prélèvement d’urine ou vaginal.

Les tests de détection antigénique sont de trois types.
- L’immunofluorescence directe : la bactérie est mise en évidence sur frottis par un
anticorps monoclonal fluorescent visible grâce à un microscope à fluorescence.
L’inconvénient est que la lecture reste très subjective.

Figure 6 : Immunofluorescence directe d’un frottis cervical (4)
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- L'ELISA est une technique biochimique utilisant un ou deux anticorps. L'un de ceuxci est spécifique de l'antigène, tandis que l'autre réagit aux complexes immuns (antigèneanticorps) et est couplé à une enzyme. Cet anticorps secondaire, responsable du nom de la
technique, peut aussi causer l'émission d'un signal par un substrat chromogène ou fluorogène.
Suite à leur automatisation, les techniques ELISA sont plus reproductibles mais leur
sensibilité est de l’ordre de 80% et elles ne peuvent être appliquées qu’à certains
échantillons.(3)
- Les tests chromatographiques sur membrane sont des tests unitaires faciles
d’utilisation, de sensibilité variable. Leur utilisation est limitée au prélèvement endocervical.
Au total, ces trois techniques de détection des antigènes ne sont pas à retenir dans les
explorations biologiques à réaliser actuellement pour rechercher Chlamydia trachomatis.
La culture cellulaire, dite méthode de référence, a une spécificité de 100 % mais une
sensibilité extrêmement variable d’un laboratoire à un autre en raison de l’impossibilité de
standardiser toutes les étapes. Elle est dans les meilleurs cas de 80 à 90 % mais elle peut aussi
être inférieure à 50 %. Elle est délaissée au profit des techniques d’amplification génique.
Dans le cadre des méthodes directes de détection, le type de prélèvement joue un rôle
important. Si la femme est symptomatique et vue dans le cadre d’une consultation de
gynécologie, le meilleur prélèvement est celui du col, en association avec un prélèvement
vaginal et urétral pour augmenter les chances de diagnostic. En revanche, dans le cadre du
dépistage, notamment dans les CDAG, les CIDDIST, et les CPEF, l’auto prélèvement vaginal
et le prélèvement du premier jet d’urine sont les plus adaptés. (3) D’après une étude menée
sur quatre méthodes de dépistage de Chlamydia trachomatis, chez des femmes de moins de
25 ans, l’auto prélèvement vaginal avec une méthode de détection par amplification génique
type LCR détecterait 13% plus d’infections que le prélèvement d’urine et 17% plus
d’infections que le prélèvement endocervical (avec analyse par immunofluorescence directe
ou LCR). Cependant, la méthode la mieux acceptée était celle du prélèvement urinaire.(18)
Chez l’homme, si le patient est symptomatique, la recherche peut se faire sur un écouvillon
urétral, sur sperme ou sur premier jet d’urine. Dans le cadre du dépistage on privilégiera
l’analyse sur urine.
Chez l’homme comme chez la femme, il est important d’effectuer des prélèvements
pharyngés ou anaux en cas de rapport anaux ou buccaux.
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•

Méthodes indirectes

La méthode indirecte consiste à mettre en évidence les anticorps circulants contre Chlamydia
trachomatis. Cependant, les anticorps peuvent persister de nombreuses années après
l’infection rendant difficile l’interprétation entre infection active ou cicatrice sérologique.
Seules les techniques utilisant les peptides recombinants de la protéine majeure de la
membrane externe doivent être utilisées.(3) Ces protéines sont fortement immunogènes et
spécifiques d’espèces et des sérovars.
Dans le cadre des infections basses, la sérologie n’a aucun intérêt. L’infection restant
superficielle, la production d’anticorps est faible voire indétectable. En revanche, pour les
infections profondes type salpingite chez la femme, la sérologie est intéressante car le site
infectieux est difficile d’accès. Le taux d’IgG est élevé lors d’une infection en cours ou
passée. La mise en évidence d’une séroconversion, c’est à dire une augmentation du taux
d’anticorps entre deux prélèvements distants d’au moins 15 jours, permet d’affirmer le
caractère actif de l’infection. Certains ont proposé le dosage des IgA, qui ont une courte durée
de vie, pour déterminer le caractère évolutif de l’infection. Ce dosage a été abandonné. En
effet, l’étude des profils sérologiques des personnes dont l’infection était documentée par
PCR montrait que l’absence d’IgA sérique n’était pas un marqueur de guérison, ni la présence
d’IgA un marqueur d’infection récente. De même, les anticorps persistant plusieurs mois
après l’infection, la sérologie ne pouvait pas être utilisée pour le suivi du traitement et
l’évolution de la maladie.(15)
e) Traitement
Seul les antibiotiques à forte pénétration cellulaire (tétracyclines, macrolides,
fluoroquinolones et rifampicine) sont actifs sur Chlamydia trachomatis. Les résistances
acquises aux antibiotiques sont exceptionnelles et seules des résistances in vitro ont été
démontrées.
D’après les recommandations françaises et européennes, le traitement de choix des infections
urogénitales non compliquées à Chlamydia trachomatis est l’azithromycine 1g en une prise
ou la doxycycline 100mg deux fois par jour pendant 7 jours. Il est préférable d’utiliser
l’azithromycine du fait de sa bonne pénétration tissulaire, ses faibles taux sériques, sa longue
durée de vie et la brièveté du traitement qui facilite l’observance. Parallèlement au traitement,
il est important de rechercher les autres IST, et d’expliquer la nécessité d’avoir des relations
sexuelles protégées. Des échecs thérapeutiques ont été décrits dans 10 à 15% des cas. Ils sont
soit liés à une mauvaise observance, soit à une réinfection ou à la persistance du germe. Le
suivi des patients est donc essentiel. L’idéal est d’effectuer deux types de contrôle : un à 5
semaines après la fin du traitement et l’autre dans les 3 à 6 mois pour rechercher d’éventuelles
réinfections.(15)
f) Stratégie de dépistage
En février 2003, l’agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé (ANAES) s’est
intéressée à l’évaluation du dépistage des infections urogénitales à Chlamydia trachomatis et
a édité des recommandations.
Les programmes de dépistage s’inscrivent dans une démarche de prévention primaire et
secondaire. Ils ont pour objectifs de diminuer la prévalence de l’infection et donc le portage
urogénital et la transmission de Chlamydia trachomatis, et de diminuer la morbidité associée.
Dans les populations à risque telles qu’elles ont été identifiées dans les CPEF, CDAG, les
dispensaires antivénériens (DAV) et les centres d’interruption volontaire de grossesse, un
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dépistage systématique opportuniste des infections uro-génitales à Chlamydia trachomatis est
justifié. Si l’objectif est de diminuer les complications, il faut dépister les femmes de moins
de 25 ans et inciter au traitement du partenaire. Si l’objectif est de diminuer le portage, en
plus du dépistage chez les femmes de moins de 25 ans, il faut y associer les hommes de moins
de 30 ans. Enfin le dépistage pourrait être élargi aux personnes ayant eu plus d’un partenaire
sexuel dans l’année quelque soit l’âge. Mais la stratégie reposant sur les données les plus
fiables reste la première.
Ces recommandations ne s’appliquent que pour les lieux de consultation tels que les CDAG,
CPEF et les centres d’orthogénie : elles ne sont pas applicables au secteur ambulatoire.
L’absence d’étude randomisée à grande échelle sur l’application de ces mêmes critères pour
le dépistage en secteur ambulatoire ne permet pas d’établir de conclusions. (19)
Cependant, des études ont retrouvé des facteurs de risques significatifs : avoir plus d’un
partenaire dans l’année ou avoir changé de partenaire dans les 3 mois (10)(20), la naissance
dans un pays d’Afrique ou des Caraïbes, l’absence de couverture maladie complète, la
présence de condylomes acuminés. (21) Une étude menée à la fois chez les hommes et chez
les femmes a retrouvé un lien significatif entre infection à chlamydia et précocité de premier
rapport (avant 17 ans)(8) . D’après le volet Natchla de l’étude CSF, les femmes sans diplôme
ont plus de risque d’avoir une infection à Chlamydia trachomatis ainsi que celle qui ont eu un
partenaire du même sexe.(6) Un dépistage plus ciblé pourrait se baser sur ces critères.

2) NEISSERIA GONORRHOEAE
a) Taxonomie et caractéristiques bactériologiques
Neisseria gonorrhoeae est une bactérie appartenant au groupe gonocoque du genre Neisseria
de la famille des Neisseriaceae.
C’est un diplocoque Gram négatif en forme de grain de café (figure 7) aérobie strict. C’est
une bactérie fragile, sensible aux variations de température. Sa culture est difficile et nécessite
une température stable à 37° avec des milieux riches et une supplémentation en dioxyde de
carbone. Elle est également oxydase et catalase positive. L’élément pathognomonique est la
présence de germe intra cellulaire au sein de polynucléaires neutrophiles. (Figure 8)(22)
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Figure 7 : Frottis d’un pus urétral montrant des cocci gram négatif intracellulaires au sein de
polynucléaire neutrophile, évocateur d’une infection à NG
b) Epidémiologie
La prévalence des gonococcies en population générale est difficile à déterminer car il n’y
aucune étude de dépistage systématique réalisée. De même, depuis l’an 2000 les infections à
gonocoque ne sont plus des pathologies à déclaration obligatoire. La surveillance se fait par
deux types de réseaux : Rénago (réseau national des gonocoques) qui est constitué de
laboratoires de microbiologie volontaires et RésIST, réseau composé de cliniciens des
CIDDIST permettant d’obtenir des données cliniques, inexistantes dans le réseau Rénago. La
majorité des diagnostics du réseau Rénago sont faits en médecine de ville alors qu’ils sont
faits en structures spécialisées pour le réseau RésIST. Le suivi est basé sur le nombre moyen
de gonocoques isolés par an et par laboratoires actifs (Ng/lab/an)
Entre 2008 et 2009 le Ng/lab/an était en augmentation (+52%) (23) et cela pour les deux
sexes et cette hausse s’est maintenue jusqu’en 2013

Figure 8 : Evolution du nombre de gonococcies et de laboratoires participants selon le sexe.
Réseau Rénago 2001-2013 (24)
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Figure 9: Evolution du nombre de gonococcies et des sites participants selon le sexe. Réseau
RésisIST. France 2001-2013(24)

En 2009, le nombre de gonocoques isolés chez la femme était plus faible que chez l’homme
(0,78 Ng/lab contre 5,5 Ng/lab). Chez la femme, contrairement à l’homme, les infections
symptomatiques et asymptomatiques étaient à des niveaux très proches. En 2013, les femmes
ayant une gonococcie restaient plus jeunes que les hommes : âge médian de 22 ans contre 27
ans pour les patients du réseau Rénago, et 21 ans contre 26 ans pour les patients du réseau
RésIST.(24)
c) Clinique
•

Atteinte urogénitale basse

Le seul hôte connu pour Neisseria gonorrhoeae est l’Etre Humain. La bactérie ne survit pas
dans l’environnement. Elle est responsable d'infections sexuellement transmissibles. Les
principaux sites d’infection sont l’urètre, le col utérin, le vagin, la région anorectale,
l’oropharynx et les conjonctives. La période d’incubation est contagieuse et dure de 2 à 7
jours.
Chez la femme, l’infection à gonocoque est asymptomatique dans 70 % des cas. La
manifestation la plus fréquente est la cervicite. L’anamnèse peut retrouver : des leucorrhées
purulentes, une pesanteur pelvienne et/ou des signes d’urétrite associée. L’examen physique
montre habituellement un col non ou peu inflammatoire et un écoulement purulent à l’orifice
cervical.(25)
Chez l’homme, les infections à gonocoque peuvent revêtir plusieurs présentations cliniques.
L’urétrite antérieure aiguë est la forme habituelle de l’infection à gonocoque. Le tableau
clinique est le plus souvent bruyant. L’urétrite peut se manifester par : un écoulement urétral
purulent (90 % des cas), une dysurie, des douleurs urétrales à type de brûlures permanentes ou
mictionnelles, un prurit urétral, une méatite, voire une balanite.
L’anorectite peut se voir dans les deux sexes mais prédomine chez l’homme. Elle est
asymptomatique dans 2/3 des cas. Sinon elle se traduit par : un prurit anal, une anite, un
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écoulement rectal purulent, une diarrhée, des saignements anorectaux, un syndrome rectal
(ténesme, épreintes, diarrhée mucopurulente) et/ou des sensations de défécations incomplètes.
De même, l’oropharyngite est le plus souvent asymptomatique. Ces deux localisations sont
surtout des sites de portage, difficile d’accès aux antibiotiques, pérennisant l’infection et la
contamination (26)
•

Complications locorégionales

Ces complications surviennent en l’absence de traitement ou lors d’un échec de traitement.
Chez la femme, il s’agit d’endométrite et de salpingite qui dans un second temps peuvent être
à l’origine de grossesse extra utérine, stérilité tubaire et algie pelvienne. En France il n’existe
pas de données permettant d’évaluer précisément la fréquence et la gravité de ces
complications. En revanche d’après des auteurs américains, l’absence de traitement des
gonococcies chez les femmes serait à l’origine de 10 à 20 % de PID, et 15% de ces femmes
présenteraient une infertilité d’origine tubaire.(26)
Chez la femme enceinte, l’infection gonococcique peut influer sur l’évolution de la grossesse.
Elle peut également contaminer le nouveau-né, lors du passage de la filière génitale infectée,
ce qui se manifeste le plus souvent par une ophtalmie purulente et bilatérale dont le risque est
la cécité.
•

Complications systémiques

Le passage de la bactérie au niveau systémique peut se manifester par une fièvre, une atteinte
cutanée (purpura pétéchial, papules ou papulo-pustules acrales ou péri articulaires) et/ou une
atteinte articulaire (mono ou oligoarthrites septiques, ténosynovites), plus rarement par une
périhépatite, endocardite ou méningite. Le diagnostic clinique est alors souvent difficile par la
discrétion, voire l’absence des signes urogénitaux.
d) Diagnostic biologique
Chez les patients symptomatiques, la culture est la technique de référence. Elle a une
sensibilité et une spécificité élevées. Cependant, le gonocoque est une bactérie fragile
nécessitant un transport rapide (moins de 24H) et un milieu de culture enrichi.(22) De plus,
les résultats ne sont obtenus que dans un délai de 2 à 4 jours. Le prélèvement peut être réalisé
au niveau urétral, au niveau de l’endocol, du rectum, du pharynx, au niveau oculaire, cutané et
dans les formes disséminées au niveau articulaire ou sanguin. La culture est difficile sur
certains prélèvements : pharynx, col utérin, rectum et également sur le premier jet d’urine ou
l’auto prélèvement vaginal. La culture joue un rôle important au niveau thérapeutique. C’est
la seule méthode qui permette de déterminer la sensibilité de la bactérie aux différents
antibiotiques.
Toujours dans le cadre du diagnostic direct, l’examen microscopique peut être utilisé. Il
permet uniquement un diagnostic de présomption. L’avantage est qu’il est rapide. La
coloration de Gram met en évidence des diplocoques, en grain de café, Gram négatif. Le
diagnostique doit toujours être confirmé par la culture.
En ce qui concerne les techniques d’amplification des acides nucléiques (TAAN), elles
apportent certains avantages. La technique ne nécessite pas de bactérie viable, les milieux de
transport sont plus stables et autorisent un transport plus long. Elles sont adaptées à tous les
prélèvements, en particulier les échantillons urinaires et les auto prélèvements vaginaux. Il
existe des tests multiplex permettant de dépister à la fois Neisseria gonorrhoeae et Chlamydia
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trachomatis. L’obtention des résultats est rapide et l’automatisation permet d’étudier de
grandes séries. Les études montrent l’intérêt des TAAN chez les patients asymptomatiques
dans le cadre du dépistage et en particulier sur les échantillons non invasifs (analyse d’urine,
auto prélèvement). Cependant, aucune évaluation de la performance extrinsèque des TAAN
n’est actuellement disponible dans le contexte épidémiologique français. Par conséquent, la
confirmation des résultats du test de dépistage, par une technique d’amplification
supplémentaire ciblant une séquence différente de celle utilisée initialement est
nécessaire.(27)
Il n’existe pas de diagnostic sérologique pour le gonocoque.
e) Traitement
Neisseria gonorrhoeae présente une résistance naturelle à certains antibiotiques :
triméthropine, lincosamide, colistine, vancomycine utilisés dans les milieux culture comme
agent sélectif. Il existe aussi des résistances acquises, notamment à la pénicilline G, du fait de
la présence de pénicinillases plasmidiques ou de mutations chromosomiques. Globalement, en
Europe et aux Etats Unis, les résistances aux bétalactamines sont de 5 à 10%.(22) Plus
particulièrement en France, la proportion de souches résistantes à la pénicilline G en 2013
était de 12%.(24)Bien que les pénicinillases soient moins actives sur les céphalosporines, les
résistances chromosomiques élèvent le seuil des concentrations minimales inhibitrices (CMI).
De ce fait, les céphalosporines de première génération sont peu efficaces mais les
céphalosporines de 2eme et 3eme génération restent actives malgré l’observation de souches
moins sensibles à la ceftriaxone sans qu’on puisse parler de résistance.. La proportion de
souches moins sensibles à la ceftriaxone était de 1,7% en 2001-2003 contre 8,7% en 20072009(23). Mais cette tendance à la baisse des concentrations minimales tendent à se
stabiliserr.(24)
Pour les tétracyclines, les résistances en France sont d’environ 62%, (24). Elles ne sont pas
indiquées dans le traitement du gonocoque mais du fait des coinfections fréquentes avec
Chlamydia trachomatis elles font partie du traitement.
Des résistances aux fluoroquinolones sont aussi observées. Le réseau Rénago entre 2003 et
2004 a objectivé une augmentation significative des proportions de souches résistantes à la
ciprofloxacine. (12,8% en 2003 contre 30,2% en 2004)(28). Il a été noté également parmi les
souches testées par le CNR gonocoque une augmentation de cette résistance (6,8% en 2001 et
43,2% en 2006).
En pratique, en cas d’infection non compliquée à gonocoque type urétrite, cervicite,
pharyngite le traitement de référence est la ceftriaxone en intramusculaire à la dose de 500mg
ou céfixime 400mg en une prise per os. En deuxième intention, et en l’absence d’atteinte
pharyngée, on peut utiliser la spectinomycine en intramusculaire à la dose de 2g. On y associe
un traitement par azithromycine 1g en prise unique ou doxycycline 100mg deux fois par jour
pendant 7 jours, du fait des fréquentes coinfections avec Chlamydia trachomatis. En plus du
traitement médical il est fondamental de rechercher le, la ou les partenaire(s) contaminé(e)s
ou contaminateur(trice)s, leur proposer un dépistage, un diagnostic ou un traitement
probabiliste, proposer une sérologie VIH, syphilis, hépatite B, insister sur les risques de
recontamination, informer le patient qu’il ne doit pas avoir de rapports non protégés pendant
la période du traitement, éduquer le patient sur les infections sexuellement transmissibles. Un
contrôle clinique à J7 de la tolérance et de l’efficacité du traitement est toujours indiqué. Il
permet également d’adapter le traitement aux résultats bactériologiques. Un contrôle
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bactériologique est indiqué à J7 : systématiquement, en cas d’infection pharyngée non traitée
par ceftriaxone, en cas de signes cliniques dans les autres localisations.(25)
f) Dépistage
Les données épidémiologiques actuelles en France ne permettent pas de déterminer les
critères de définition d’une population cible. En revanche, d’après les informations des
réseaux de surveillance et les recommandations établies dans d’autres pays, deux stratégies
émergent.
Soit un dépistage ciblé dans les sous-groupes de population présentant des facteurs de risque :
-Les personnes dépistées ou diagnostiquées pour une autre IST
-Les personnes ayant des antécédents d’IST, dont le gonocoque
-Les homosexuels hommes
-Les personnes porteuses du VIH
-Les hommes et les femmes ayant des comportements sexuels à risque : personnes ayant eu
plusieurs partenaires sexuels au cours des 12 derniers mois et ayant une utilisation inadaptée
des préservatifs, partenaire sexuel d’une personne infectée par le gonocoque ou par une autre
IST.
Cette stratégie concerne tous les professionnels de santé et les structures de soins.
Soit un dépistage de l’ensemble des individus ayant recours aux soins dans les CDAGCIDDIST, les CPEF, les centres d'orthogénie et les centres de santé sexuelle. Cette stratégie
correspond à un dépistage ciblé dans des environnements particuliers.(27)

3) MYCOPLASMA GENITALIUM
a) Taxonomie et caractéristiques bactériologiques
Mycoplasma genitalium appartient au genre Mycoplasma de la famille des Mycoplasmataceae
appartenant elle-même à la classe des Mollicutes (« peau molle »). Les mycoplasmes sont
dépourvus de paroi et donc ne prennent pas la coloration de Gram.. Mycoplasma genitalium a
une structure effilée, spécialisée dans l’adhérence aux cellules épithéliales : « le tip ».
Mycoplasma genitalium a le plus petit génome bactérien connu.

Figure 10 : Mycoplasmes en culture : SP, structure spécialisée par laquelle il adhère aux
cellules épithéliales (Pr. Enno Jacobs, Faculté de Médecine de Dresde, Allemagne)
23

La culture de ce mycoplasme est très difficile : elle se fait sur milieu acellulaire spécifique,
enrichi en sérum. A la loupe binoculaire, les colonies de mycoplasmes donnent un aspect
« d’oeuf au plat ». L’identification de l’espèce se fait grâce aux propriétés
métaboliques notamment la fermentation du glucose pour l’espèce genitalium. Elle ne se fait
pas en routine.
b) Clinique
•

Atteinte urogénitale basse

Le pouvoir pathogène de Mycoplasma genitalium est peu connu chez la femme mais quelques
études s’y intéressent. Il est souvent considéré comme « le nouveau Chlamydia trachomatis ».
Plusieurs études ont démontré une association significative entre l’infection à Mycoplasma
genitalium et la présence d’une cervicite. En particulier sur un total de 14 études, 58% ont
retrouvé un lien significatif(29). Bien que de manière significative l’infection à Mycoplasma
genitalium est symptomatique, une étude a retrouvé des cas asymptomatiques d’infection
(2,2% de femmes positives sans signe clinique) (30)
Chez l’homme, leur rôle est plus étudié. Mycoplasma genitalium est responsable d’urétrite
non gonococcique avec une prévalence allant de 14% à 33% chez les hommes consultant en
centre spécialisé.(31) Sur 23 études contrôlées randomisées menées dans des pays
industrialisés, 18 études ont retrouvé un lien significatif entre urétrite non gonococcique et
infection à Mycoplasma genitalium, en faisant la 2eme étiologie après Chlamydia
trachomatis. (29) Tout comme chez la femme des cas asymptomatiques ont été notés mais ils
restaient très faibles, de l’ordre de 1,2%.(30)
•

Complications locorégionales

Plus grave, les pathologies inflammatoires pelviennes, comprenant les salpingites et
endométrites peuvent être la conséquence d’une infection à Mycoplasma genitalium. Plusieurs
études ont démontré cette relation, notamment l’étude PEACH qui a mis en évidence chez
15% des femmes présentant une PID la présence de Mycoplasma genitalium. (29)
Par ailleurs, comme pour Chlamydia trachomatis, il semblerait que Mycoplasma genitalium
joue un rôle dans les stérilités tubaires. Effectivement, une étude Danoise a mis en évidence
de façon plus fréquente la présence d’anticorps anti Mycoplasma genitalium chez les femmes
ayant un diagnostic de stérilité tubaire confirmé. En revanche, les études menées sur la
détection par PCR de Mycoplasma genitalium au niveau du col sont contradictoires. Une
étude suédoise s’est intéressée plus particulièrement au risque de grossesse extra utérine et
aucun lien n’a été prouvé. Mais ce qui paraît plus étonnant c’est l’absence de complication
chez les nouveaux nés de mère infectée contrairement à Chlamydia trachomatis qui pourtant
présente de nombreuses similitudes au niveau pathogénicité. (32)
•

Complications systémiques

Tout comme Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium peut être à l’origine d’atteinte
systémique. Mycoplasma genitalium a été retrouvé chez un jeune homme dans le cadre de
syndrome de Reiter, ainsi que chez un homme de 58 ans atteint d’une polyarthrite juvénile
séronégative.(29)
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c) Epidémiologie
L’infection à Mycoplasma genitalium est considérée comme une infection sexuellement
transmissible. La transmission se fait le plus souvent lors de rapports vaginaux non protégés.
Des cas de portages rectaux ont été décrits chez des homosexuels masculins mais aucun cas
de portage pharyngé pour le moment.(29)
Il existe peu d’études de prévalence menées en population générale. Une étude Danoise, a été
réalisée chez des hommes et femmes âgés de 21 à 24 ans. Elle a retrouvé une prévalence
d’infection à Mycoplasma genitalium de 2,3% chez les femmes et 1,1% chez les hommes(33).
Certaines études retrouvaient même des prévalences allant jusqu’à 6,4% chez les femmes et
4% chez les hommes dans une population considérée comme à bas risque.(29) En revanche,
dans des populations à plus haut risque, les prévalences étaient plus élevées. Par exemple, en
Suisse, dans une structure type CIDDIST, elle était de 6,1% dont 6% chez l’homme et 6,3%
chez les femmes.(30) A Montpellier, un dépistage a été réalisé sur tous les patients de moins
de 30 ans se présentant au CDAG ou CIDDIST entre avril et août 2009. La prévalence de
Mycoplasma genitalium était seulement de 0,58% dont deux patients sur huit étaient
coinfectés par Chlamydia trachomatis et Mycoplasma genitalium.(34) Certaines études
retrouvaient même une prévalence allant jusqu’à 42%(32)
Mycoplasma genitalium est souvent caractérisé de « nouveau Chlamydia ». Dans cette
optique une étude a été menée à Londres, en s’appuyant sur une étude plus large de dépistage
de Chlamydia trachomatis, dans une population issue d’une clinique type CIDDIST et la
population générale. La prévalence dans ces deux populations confondues était de 3% pour
Mycoplasma genitalium et 5,4% pour Chlamydia trachomatis et le taux de co-infection n’était
que de 0,5%. Le fait d’avoir eu plusieurs partenaires sexuels durant l’année passée était un
facteur de risque pour ces deux infections, tout comme le fait d’être d’origine africaine.
Concernant l’âge, l’infection à Mycoplasma genitalium était plus fréquente chez les femmes
de moins de 25 ans mais cette donnée ne se confirmait que dans le volet de l’étude concernant
l’analyse en CIDDIST et non dans la population générale. (35)
Une méta analyse s’est également intéressée au lien entre infection à Mycoplasma genitalium
et VIH. Douze études ont retrouvé un lien significatif entre ces deux infections, les patients
HIV positifs étaient plus souvent porteurs de Mycoplasma genitalium. En effet, chez les
femmes, une étude a été menée en Afrique. Elle a retrouvé une plus forte prévalence
d’infection à Mycoplasma genitalium chez les femmes séropositives (29). Une autre étude
plus récente, toujours menée en Afrique a également noté une relation entre l’infection à
Mycoplasma genitalium et la présence d’ARN du VIH dans les secrétions génitales, alors
qu’il n’existait pas de relation significative avec la présence d’ARN viral au niveau
sanguin.(36) Physiologiquement les explications de cette relation entre infection à
Mycoplasma genitalium et infection à VIH ne sont pas claires. Il semblerait que l’infection à
Mycoplasma genitalium entrainerait une inflammation chronique au niveau cervical, avec un
taux important de lymphocytes et macrophages, acteurs du système immunitaire sensibles au
VIH.(37)
d) Diagnostic biologique
Seul les techniques de diagnostic direct sont utilisées. La culture est difficile et n’est pas
utilisée en routine. Du fait de l’adhérence des mycoplasmes, le prélèvement doit ramener des
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cellules. Plusieurs types d’échantillons peuvent être utilisés : prélèvement urétral,
endocervical, premier jet d’urine et aussi auto-prélèvement vaginal chez la femme qui semble
être bien accepté et spécifique.
La technique par PCR est utilisée, les cibles sont variables : gène MgPa de l’adhésine ou
l’ARN ribosomique 16S avec une sensibilité et une spécificité équivalentes.(29)(31)
Par ailleurs, des kits permettant la détection à la fois de Chlamydia trachomatis, Neisseria
gonorrhoeae et Mycoplasma genitalium sont désormais disponibles. La difficulté réside dans
le fait qu’il peut exister un portage asymptomatique et il est difficile de déterminer un seuil de
pathogénicité. Les résultats de PCR peuvent être analysés en parallèle aux critères
cytobactériologique du prélèvement. (29) A Bordeaux, a été testé une méthode de PCR
quantitative dans ce but là.(38)
e) Traitement
Les mycoplasmes, du fait de leur absence de paroi, sont naturellement résistants aux béta
lactamines, glycopeptides et fosfomycine. De même, ils sont résistants à la rifampicine, aux
polymyxines, à l'acide nalidixique, aux sulfamides, au triméthoprime et au linézolide.
Les antibiotiques potentiellement les plus actifs avec les tétracyclines et les fluoroquinolones
font partie de la famille dite MLSK : macrolides, lincosamides, streptogramines et ketolides
car leur concentration intracellulaire est importante. La culture étant difficile, les études de
sensibilité aux antibiotiques sont limitées. Cependant, pour les macrolides, l’azithromycine
présente des CMI basses ≤ à 0.01 mg/L. Pour les cyclines, les CMI sont de 0,01 à 0,05 mg/L.
Les nouvelles fluoroquinolones comme la moxifloxacineont aussi des CMIbasses
contrairement à celles de l’ofloxacine et la ciprofloxacine (0,5 à 1-2ug/ml)(31).
Des résistances acquises aux macrolides par mutation chromosomique ont été mises en
évidence, notamment en France, à l’origine d’échec thérapeutique à l’azithromycine chez les
patients infectés par une souche mutante. Egalement à l’étranger, et en particulier une étude
réalisée à Melbourne, rapportait seulement 61% d’efficacité du traitement par 1 g
d’azithromycine et dans 87% de ces échecs des mutations responsables de cette résistance
étaient observées.(39). Des mutations chromosomiques ont également été décrites chez
Mycoplasma Genitalium responsabled’échec de traitement.(29)
En pratique, il n’y a pas de recommandations pour le traitement de Mycoplasma genitalium.
Pour les infections génitales basses, il est conseillé de traiter par azithromycine en traitement
monodose de 1g. Un contrôle post traitement (5 semaines) par PCR peutt être réalisé pour
évaluer l’efficacité. En cas de résistance, un traitement par moxifloxacine 400 mg/jr pendant
7 à 10 jours peut être proposé. (29)
Pourtant, plusieurs études ont montré des échecs thérapeutiques avec un traitement monodose
par azithromycine allant de 13 à 33% selon les auteurs. Mais, les études randomisées
comparant un traitement monodose par azithromycine contre un traitement par doxycycline
sur 7 jours ou 9 jours ont démontré la supériorité de l’azithromycine. (29) Pour la
moxifloxacine, il semblerait qu’elle soit très efficace. Toujours dans cette étude Australienne,
l’efficacité de la moxifloxacine était de 88% (39) et aucun cas d’échec n’avait été mis en
évidence dans une étude Norvégienne. Mais ce traitement n’est utilisé qu’en deuxième
intention car une utilisation trop fréquente des fluoroquinolones favorisent l’apparition de
résistances.
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f) Dépistage
Il n’ y a pas de dépistage organisé basé sur des critères tel que cela peut être fait pour
Chlamydia trachomatis. Cependant, une étude s’est intéressée aux facteurs de risque et l’on
retrouvait quelques similitudes avec Chlamydia trachomatis. Chez les femmes, le fait d’avoir
eu plus de 3 partenaires durant les 6 derniers mois augmentait le risque d’environ 3,5 fois par
rapport aux femmes n’ayant eu aucun ou un partenaire dans les 6 mois. Les femmes ayant un
partenaire qui présentait des symptômes urogénitaux avaient aussi un risque plus important
(OR : 2,49 95% CI : 1,08-6,21) De même, la durée de la dernière relation était importante, si
elle était supérieure à 1 an le risque diminuait. L’utilisation de préservatifs ne paraissait pas
diminuer le risque et l’utilisation d’une contraception orale ne paraissait pas non plus
augmenter le risque d’infection.(33)
Comme chez la femme, pour les hommes, le fait d’avoir plus de 3 partenaires durant les 6
mois précédents augmentait le risque d’infection et ce de façon plus importante que chez la
femme (OR : 11,91 95% CI 1,91-73,93). Chez l’homme, une particularité résidait dans l’âge
du premier rapport : le risque était moins important pour les hommes chez qui le premier
rapport sexuel avait eu lieu après 18 ans.(33)
D’après le collège national des gynécologues obstétriciens de France il semble nécessaire de
proposer le dépistage aux consultants des CPEF, CDAG et CIDDIST. (40)

4) IVG ET INFECTION SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES.
a) Législation et épidémiologie
L’interruption volontaire de grossesse est légale depuis la loi Veil, promulguée le 17 janvier
1975. Ce n’est qu’en 1982 que les IVG sont remboursées par la sécurité sociale, en facilitant
l’accès, malgré les nombreux opposants. Les lois Veil et Neuwirth (autorisant la contraception
en 1967) ont été modifiées par Martine Aubry en 2000, qui a présenté au conseil des ministres
un projet de loi sur la contraception et l’IVG. Celui-ci a permis d’allonger le délai légal de 10
à 12 semaines de grossesse et a facilité l’accès à la contraception et à l’IVG pour les
mineures. Effectivement, les mineures ne nécessitent plus l’accord parental pour la réalisation
de l’IVG si elles souhaitent garder le secret. Les médecins se doivent cependant d’essayer
d’obtenir cet accord. Si cela se révèle impossible, seul l’accord d’une personne majeure
désignée par la patiente est suffisant. De même, dans un souci d’accessibilité à la
contraception, les pharmacies se doivent de délivrer une contraception d’urgence à toute
mineure le demandant et cela sans prescription obligatoire et à titre gratuit.
En France (hors Mayotte) en 2012, il a été réalisé 219 156 IVG. Ce chiffre était relativement
stable sur les dix dernières années, avec quelques fluctuations visibles dont une légère baisse
en 2011 avec 207 000 IVG pratiquées en France métropolitaine.
On comptait 14,5 IVG pour 1000 femmes de 15 à 49 ans en 2012. Des modifications étaient
visibles en fonction de la tranche d’âge, en particulier une baisse notable chez les moins de 20
ans. C’est dans la tranche d’âge de 20-24 ans que les IVG restaient les plus fréquentes.
Les données du PMSI (programme médicalisé des systèmes d’information) de mars 2014 ont
permis d’avoir des chiffres prévisionnels de l’année 2013. En 2013, les IVG ont augmenté de
4,7% par rapport à 2012. Cette tendance à la hausse survenait dans un contexte particulier un
an auparavant marqué par le débat sur les moyens de contraception, en particulier le
déremboursement des pilules de 3eme et 4eme génération. En 2013 toujours, la gratuité de
l’IVG et l’augmentation de la rémunération des établissements les pratiquant, étaient deux
facteurs ayant sans doute un impact sur cette hausse.(41)
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b) Risque infectieux
Selon les recommandations de l’ANAES concernant le dépistage de Chlamydia trachomatis,
toute patiente de moins de 25 ans, consultant dans un centre d’orthogénie doit bénéficier d’un
dépistage dans le but de diminuer les complications liées à cette infection.
De même, selon le rapport de l’ANAES sur la prise en charge de l’interruption volontaire de
grossesse (mars 2001) le risque infectieux doit être prévenu. Une antibioprophylaxie doit être
systématique lors de la réalisation d’une IVG chirurgicale, en cas d’antécédent d’infection
génitale haute. Pour le dépistage des infections sexuellement transmissibles et notamment la
recherche de Chlamydia trachomatis, les recommandations sont moins précises. La recherche
par PCR sur les urines ou par prélèvement vaginal doit être large pour « toutes situations à
risque de maladie sexuellement transmissible ». Enfin, en l’absence de tout facteur de risque,
l’utilisation des antibiotiques pour réduire la fièvre post IVG a montré son efficacité.(42)
Une étude s’est penchée sur la meilleure stratégie à adopter : dépistage systématique ou
traitement prophylactique ? Cette étude a été menée en Chine, dans un centre d’orthogénie, et
basée sur une prévalence d’infection à Chlamydia trachomatis de 4,8%. Une prophylaxie par
azithromycine permettrait de prévenir 36 cas de plus de maladie inflammatoire pelvienne par
rapport au dépistage systématique et serait plus intéressante d’un point de vue
économique.(43)
Dans cette population à risque des femmes réalisant une IVG, des facteurs de risque
d’infection à Chlamydia trachomatis ont été recherchés pour orienter le dépistage. Les
facteurs de risque mis en évidence étaient : l’âge de moins de 30 ans, les femmes n’ayant pas
d’enfant ou un seul, l’absence de contraception, les femmes a plus de 11 semaines de
grossesse et les femmes célibataires.(44) Une étude menée en 2005 au centre d’orthogénie de
Bordeaux, a mis en évidence une prévalence d’infection à Chlamydia trachomatis de 5,2%.
Dans cette population, les femmes de moins de 18 ans avaient une prévalence
significativement plus importante. L’auto prélèvement vaginal était bien accepté et 92% des
femmes le trouvaient facile à réaliser. Cette étude montrait donc qu’un dépistage systématique
devrait être pratiqué au sein des centres d’orthogénie quelque soient les facteurs de
risques.(20)
Il est de plus en plus fréquent de coupler la recherche de Chlamydia trachomatis et Neisseria
gonorrhoeae grâce aux techniques de PCR. Une étude menée au centre d’orthogénie de Tour
a retrouvé une prévalence d’infection à Neisseria gonorrhoeae de 0,7% et de 9,6% pour
Chlamydia trachomatis. Encore une fois des facteurs de risque ont été mis en évidence pour
Chlamydia trachomatis mais ils n’ont pas été étudiés pour le gonocoque. Ainsi, avoir moins
de 24 ans, un antécédent d’IVG et avoir eu plus d’un partenaire sexuel durant l’année passée
étaient les 3 critères considérés comme facteurs de risque dans cette étude.(45)
Il est désormais admis que Mycoplasma genitalium est un pathogène responsable d’infections
sexuellement transmissibles. Chez la femme, tout comme Chlamydia trachomatis, il peut être
à l’origine de pathologies pelviennes inflammatoires voire d’infertilité. L’IVG est une
situation à risque sur le plan infectieux et le rôle de Mycoplasma genitalium dans cette
situation est peu connu mais il paraît logique qu’il puisse être à l’origine d’infection post
IVG. La prévalence dans une étude menée dans un centre d’orthogénie en Nouvelle Zélande
était de 8,7%. Le seul facteur de risque significatif était un âge gestationnel de plus de 12
semaines. L’ethnie, l’âge ou le type de procédure n’étaient pas significativement liés. Une coinfection Mycoplasma genitalium et Chlamydia trachomatis a été retrouvée dans 19,2% des
cas.(46) Devant cette prévalence importante, il paraît légitime de proposer un dépistage de
Mycoplasma genitalium chez les femmes en pré IVG.(46)
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III.

ETUDE
1) QUESTION DE RECHERCHE

Quelle est la prévalence des infections à Chlamydia trachomatis, à Mycoplasma genitalium et
à Neisseria gonorrhoeae chez les femmes consultant au centre d’orthogénie du CHU de
Bordeaux et ayant bénéficié d’un prélèvement vaginal ?

2) OBJECTIF PRINCIPAL
L’objectif principal est de déterminer la prévalence des infections à Chlamydia trachomatis, à
Mycoplasma genitalium et à Neisseria gonorrhoeae chez les femmes consultant au centre
d’orthogénie du CHU de Bordeaux et ayant bénéficié d’un prélèvement vaginal.

3) OBJECTIFS SECONDAIRES
L’étude tente aussi de répondre à plusieurs objectifs secondaires.
-

-

Déterminer la prévalence des coinfections à Chlamydia trachomatis/Mycoplasma
genitalium, Chlamydia trachomatis/ Neisseria gonorrhoeae et Mycoplasma
genitalium/ Neisseria gonorrhoeae.
Evaluer les caractéristiques médico-sociales des femmes ayant un prélèvement vaginal
positif.
Comparer les caractéristiques médico-sociales des femmes infectées par Chlamydia
trachomatis par rapport à celles infectées par Mycoplasma genitalium.
Evaluer la prise en charge thérapeutique : déterminer la prévalence de prélèvements
vaginaux restant positifs après traitement.

4) MATERIEL ET METHODES
a) Population de l’étude
Pour l’objectif principal la population de l’étude correspond à toutes les femmes consultant au
centre d’orthogénie du CHU de Bordeaux entre Janvier 2012 et Juin 2014 et ayant bénéficié
d’un prélèvement vaginal au cours de la consultation pré IVG. D’après le laboratoire de
bactériologie, 2824 prélèvements vaginaux ont été réalisés au centre d’orthogénie du CHU de
Bordeaux entre Janvier 2012 et Juin 2014, respectivement 881 pour l’année 2012, 1943 de
Janvier 2013 à Juin 2014.
Pour les objectifs secondaires une sous population, issue de la première, a été prise en compte
: toutes les femmes consultant au centre d’orthogénie du CHU de Bordeaux entre Mai 2013
et Juin 2014 ayant un prélèvement vaginal positif à Chlamydia trachomatis et/ou
Mycoplasma genitalium et/ou Neisseria gonorrhoeae soit 244 patientes. (Cf annexe 1)
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b) Nature et période de l’étude
Pour répondre à l’objectif principal et aux objectifs secondaires, il s’agit d’une étude
épidémiologique, descriptive, rétrospective.
Pour deux des objectifs secondaires, qui est de comparer le profil des femmes infectées par
Chlamydia trachomatis par rapport à celles positives à Mycoplasma genitalium une étude
analytique comparative a été menée, ainsi que pour l’analyse de l’efficacité des traitements.
Concernant la prévalence des infections, l’âge des patientes, le type d’IVG, les antécédents
d’IST et l’évaluation des traitements, les données ont été recueillies entre Janvier 2012 et Juin
2014. Pour les autres données, le recueil s’est effectué uniquement entre Mai 2013 et Juin
2014.
c) Lieu de l’étude
L’étude a été menée au centre d’orthogénie du CHU de Bordeaux. Il s’agit donc d’une étude
monocentrique. Les femmes désirant une IVG étaient vues en consultation pré IVG par un
médecin du centre. Elles venaient soit spontanément, soit adressées par un autre médecin.
Lors de cette consultation un auto prélèvement vaginal pouvait être proposé, en théorie selon
les recommandations de l’ANAES. Le prélèvement était ensuite analysé par le laboratoire de
bactériologie du CHU.

d) Recueil de données
Le recueil de données s’est fait de manière rétrospective. Les patientes étaient vues en
consultation pré IVG par un médecin du service. Les données de consultation étaient
recueillies grâce au logiciel Dx Care® : la date de naissance, les antécédents, la profession, le
statut marital, le terme de la grossesse, la gestité et parité, le moyen de contraception le mois
de la conception, les moyens contraceptifs déjà utilisés, la raison de l’échec. C’est lors de
cette consultation qu’était effectué l’auto prélèvement vaginal qui était ensuite envoyé au
laboratoire. L’échantillon était analysé par l’automate Abbott m2000 qui réalise une PCR en
temps réel en duplex Chlamydia trachomatis et Neisseria gonorrhoeae. La PCR Mycoplasma
genitalium est une PCR maison en temps réel également. En fonction du terme, des
antécédents et du choix de la patiente la technique d’IVG, médicale ou chirurgicale était
choisie.
Par la suite, le nom de chaque patiente ayant un prélèvement vaginal positif était consigné
dans un cahier par une infirmière du service avant la réalisation de l’IVG. Pour chaque
patiente ayant un prélèvement positif les données suivantes étaient enregistrées dans un
tableau Excel® :
-

l’âge de la patiente
le germe impliqué
le type d’IVG réalisée : médicale ou chirurgicale
les antécédents d’IST : VHB, VHC, VIH, syphilis
le traitement pris : azithromycine seul, bithérapie : azithromycine et autre traitement,
autre traitement seul
la date du prélèvement vaginal de contrôle et son résultat
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De janvier 2012 à mai 2013 le recueil a été effectué par l’interne de médecine générale affilié
au centre d’orthogénie dans le cadre de son stage chez le praticien à orientation gynécologie.
Entre Mai 2013 et Juin 2014, j’ai moi même effectué le recueil. Des données supplémentaires
ont été collectées pour les besoins de la thèse. En plus des critères précédents, ont été notés :
-

le statut marital : célibataire, en couple ou mariée
la parité : pas d’enfant, un enfant, deux enfants ou plus
la catégorie socio-professionnelle : sans emploi, étudiante ou en formation, ayant un
emploi
le terme au moment de la consultation pré IVG : moins de 7 semaines d’aménorrhée,
entre 7 et 14 semaines d’aménorrhée
les antécédents d’IVG
le suivi gynécologique
la contraception utilisée : absence, préservatif, dispositif intra-utérin, pilule
oestroprogestative, autre (pilule du lendemain, patch, anneau, implant)
les IST associées

De plus, cette liste de patientes positives a été comparée à la liste des prélèvements positifs
fournie par le laboratoire de bactériologie. De cette façon 38 patientes, ne figurant pas sur la
liste des patientes positives réalisées par les infirmières du service, ont pu être retrouvées.
Cinq patientes avec un prélèvement positif sont venues à deux reprises en consultation pré
IVG. Une d’entre elles était positive pour Mycoplasma genitalium lors de la première visite
puis présentait une co-infection Chlamydia trachomatis et Mycoplasma genitalium lors de la
deuxième IVG. N’étant pas revenue lors du contrôle au moment de la première IVG on ne sait
pas s’il s’agit d’une réinfection par Mycoplasma genitalium ou d’un échec de traitement. Une
autre patiente présentait un prélèvement positif au gonocoque, négatif après traitement par
ceftriaxone et à nouveau positif lors de la 2eme IVG.
Pour les trois autres patientes, n’étant pas revenues pour le prélèvement de contrôle on ne peut
pas conclure. Une d’elles était positive à chlamydia et gonocoque dans les deux cas et les
deux dernières étaient positives à chlamydia dans les deux cas.
Toutes ces patientes ont été exclues du calcul des prévalences. De même, quatre dossiers
n’ont pas été complétés et seul les résultats du prélèvement vaginal ont été renseignés ce qui a
permis de les inclure dans le calcul de prévalence. Enfin, toujours concernant le recueil des
données, seize patientes ont finalement gardé la grossesse après la consultation pré IVG, trois
ont fait une fausse couche spontanée et une n’était pas enceinte. Ces patientes ont été incluses
dans les statistiques.

e) Analyses statistiques
Le logiciel Excel® a servi de support pour la base de données. Le logiciel R®, dernière
version (3.2.2) a été utilisé pour l’analyse statistique.
Pour la partie descriptive de l’étude, les résultats sont présentés sous forme de moyennes et
d’écarts-types pour les valeurs quantitatives, et sous forme d’effectifs et de prévalences pour
les valeurs qualitatives.
Pour la partie comparant les femmes positives à Chlamydia trachomatis et les femmes
positives Mycoplasma genitalium, deux types de tests ont été réalisés afin d’affirmer ou
infirmer si ces deux infections sont significativement liées ou non à des caractéristiques
spécifiques chez la femme. Ils sont les suivants :
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-

Test de Chi2 d’indépendance, qui permet de tester l’indépendance de deux variables
aléatoires comme par exemple le type d’infection sexuellement transmissible et l’âge.
- Test de Fisher exact, est similaire au test de Chi2 d’indépendance mais est utilisé
lorsque les conditions d’application de ce test ne sont pas respectées
Les deux hypothèses de ces tests sont :
- H0 (hypothèse nulle) : « Il n’y a pas de différence significative entre la répartition des
patientes infectées par Chlamydia trachomatis et celles infectées par Mycoplasma
genitalium pour la variable étudiée »
- H1 (hypothèse alternative) : « Il existe une différence significative de répartition des
patientes infectées par Chlamydia trachomatis et celles infectées par Mycoplasma
genitalium pour la variable étudiée »
Ces tests nous donnerons une p-value qui peut être inférieure ou supérieure à 0,05. Si cette pvalue est inférieure à 0,05 alors le test est dit significatif et on rejette l’hypothèse nulle H0
pour accepter H1. Ainsi, dans ce cas la répartition des femmes dans les différentes classes de
la variable étudiée (âge, nombre d’enfants, etc.) est significativement différente en fonction
du type d’infection avec un risque d’erreur inférieur à 5 %. A l’inverse, si la p-value est
supérieure ou égale à 0,05, le test ne sera pas significatif et on ne rejettera pas H0. Ainsi, il n’y
aura aucune différence dans les deux groupes.
Pour l’étude de la prise en charge thérapeutique des infections et afin de déterminer
l’efficacité des traitements utilisés, un Test de Fisher a également été utilisé.

1) RESULTATS
a) Prévalence des infections à Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae et
Mycoplasma genitalium (cf annexe 2)
Entre janvier 2012 et juin 2014, sur la totalité des prélèvements effectués au sein du centre
d’orthogénie, soit 2824, la prévalence d’infection à Chlamydia trachomatis est de 11%, elle
est de 5,4% pour Mycoplasma genitalium et de 1, 3% pour Neisseria gonorrhoeae .
La prévalence des co-infections CT/MG est la plus fréquente : 0,9% suivi des co-infections
CT/NG : 0,6% et enfin les co-infections NG/MG : 0,2%
Tableau 1 : Prévalence des infections à Chlamydia trachomatis (CT), Mycoplasma
genitalium (MG) et Neisseria gonorrhoeae (NG) chez les femmes bénéficiant d’un
prélèvement vaginal lors de la consultation pré-IVG ( n = 2 824, 2012-2014, Bordeaux France)
Infection
Chlamydia trachomatis
Neisseria gonorrhoeae
Mycoplasma Genitalium
CT/NG
CT/MG
NG/MG

Effectif
311
37
154
17
27
5

Pourcentage (%)
11,0
1,3
5,4
0,6
0,9
0,2
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La répartition pour les femmes ayant un prélèvement positif, soit 453, se fait de la manière
suivante : 68,7% de femmes infectées par CT, 34% par MG et enfin 8,2% pour NG.
Pour les co-infections : 6% de co-infection CT/MG, 3,8% de co-infection CT/NG et 1,1% de
co-infection.
Tableau 2 : Prévalence des infections à Chlamydia trachomatis (CT), Mycoplasma
genitalium (MG) et Neisseria gonorrhoeae (NG) chez les femmes ayant un prélèvement
vaginal positif (Champ : femmes âgées entre 15 et 45 ans, n = 453, 2012-2014, Bordeaux France)

b) Caractéristiques médico-sociales des femmes ayant un prélèvement positif (cf
annexe 3)
Cette analyse descriptive a été réalisée sur une sous population concernant toutes les femmes
ayant un prélèvement positif entre Mai 2013 et Juin 2014 soit 244 patientes sur un total de
prélèvements effectués de 1943.
Les tableaux suivants référencent les prévalences des infections sur cette période d’étude et
leur répartition.
Tableau 3 : Prévalence des infections à Chlamydia trachomatis (CT), Mycoplasma
genitalium(MG) et Neisseria gonorrhoeae (NG) chez les femmes ayant eu un prélèvement
vaginal lors de la consultation pré-IVG (Champ : n=1943, 2013-2014, Bordeaux - France)
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Tableau 4 : Prévalence des infections à Chlamydia trachomatis (CT), Mycoplasma
genitalium (MG) et Neisseria gonorrhoeae (NG) chez les femmes ayant un prélèvement
vaginal positif (Champ : femmes âgées entre 15 et 45 ans, n = 244, 2013-2014, Bordeaux France)

•

Femmes positives à Chlamydia trachomatis

162 femmes étaient positives à CT sur les 244 femmes incluses entre mai 2013 et juin 2014
- Age
L’âge moyen est de 21,6 ans avec un écart type de 4,2 ans. La moitié d’entre elles avaient 21
ans ou plus. 82% des femmes avaient moins de 25 ans, 15,4% avait entre 25 et 30 ans et 2,5%
des femmes avaient plus de 30 ans.
Tableau 5 : Répartition de l’âge des femmes positives à Chlamydia trachomatis de l’étude
(Champ : femmes âgées entre 15 et 38 ans, 2013-2014, n = 162, Bordeaux - France)
Variables
Age (années)

Médiane
21 (min=15, max=38)

Moyenne ± Ecart type
21,6 ± 4,2

- Parité
Parmi les femmes positives à Chlamydia trachomatis, 80,9% des femmes n’avaient pas
d’enfants, 13,6% en avaient un, 4,3% des femmes en avaient 2 et 1,2% en avaient plus de 2.
- Statut social
Parmi les 162 femmes positives à Chlamydia trachomatis, 29% des femmes étaient sans
emploi, 38,2% étaient étudiantes et 30,3% travaillaient. Seulement 4 femmes n’ont pas
répondu à cette question et sont donc considérées comme des données manquantes.
- Situation familiale
64,8%femmes étaient célibataires, 32,7% étaient en couple, et 1,2% femmes étaient mariées.
2 femmes n’ont pas répondu à cette question.
- Suivi gynécologique
29,6% des femmes bénéficiaient d’un suivi gynécologique. 59,9% des femmes n’en
bénéficiaient pas. 17 femmes n’ont pas répondu à cette question.
- Antécédent d’interruption volontaire de grossesse (IVG)
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71% des femmes n’avaient pas d’antécédent d’IVG et 29,6% des femmes ont eu une ou
plusieurs IVG.
- Terme de la grossesse
Pour 50% des femmes la grossesse était comprise entre 1ère et 7ème semaine d’aménorrhée et
pour 50% elle était comprise entre la 8ème et 14ème semaine d’aménorrhée.
- Type d’IVG
75,9% des femmes ont subi une IVG chirurgicale, 21% une IVG médicamenteuse, 1 femme a
fait une fausse couche spontanée (0,6 %) et 4 femmes ont fait le choix de poursuivre la
grossesse (2,5 %).
- Sérologie IST
31% des femmes ne présentaient aucune IST, 1 femme avait une suspicion de VIH (0,6%) et
2 femmes étaient positives au VHC (1,2%). De plus, 2 femmes (1,2 %) avaient réalisé ce test
en externe et leurs résultats ne sont donc pas connus. Enfin, pour 65% des femmes cette
information n’était pas renseignée.
- Contraception le mois de la conception
37,7% des femmes n’utilisaient aucune contraception, 27,1% utilisaient des préservatifs
(masculin ou féminin), 26,5% prenaient la pilule, 2,5% des femmes utilisaient d’autres
moyens de contraception et 1 femme portait un DIU (dispositif intra-utérin) (0,6%) et 4,3%
des femmes utilisaient deux types de contraceptions en même temps : le préservatif et la
pilule du lendemain. Enfin, 2 femmes n’ont pas répondu à cette question (1,3%).
Tableau 6 : Répartition des caractéristiques sociodémographiques et obstétricales des
femmes positives à Chlamydia trachomatis de l’étude (Champ : femmes âgées entre 15 et 38
ans, n = 162, 2013-2014, Bordeaux - France)
Variables
Age catégoriel
<25 ans
[25,30[
>=30

Effectif

Pourcentage (%)

133
25
4

82,1
15,4
2,5

Parité
Pas d’enfant
1 enfant
2 enfants
>2 enfants

131
22
7
2

80,9
13,6
4,3
1,2

Statut
Sans emploi
Etudiante
Avec emploi
NA

47
62
49
4

29,0
38,2
30,3
2,5
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Situation familiale
Célibataire
En couple
Mariée
NA

105
53
2
2

64,8
32,7
1,2
1,2

97
48
17

59,9
29,6
10,5

Antécédent IVG1
Non
Oui

115
47

71,0
29,0

Sérologie IST2
Négative
VIH3
VHC4
En externe
Sans information

50
1
2
2
107

31,0
0,6
1,2
1,2
66,0

61
44
43
1
7

37,7
27,1
26,5
0,6
4,3

4
2

2,5
1,2

81
81

50,0
50,0

123
34
1
4

75,9
21,0
0,6
2,5

Suivi gynécologique
Non
Oui
NA

Contraception
Aucune
Préservatif seul
Pilule seule
DIU
Préservatif et pilule du
lendemain
Autre
NA
Terme
4 à 7 SA5
8 à 14 SA
Issue de la grossesse
IVG chirurgicale
IVG médicamenteuse
Fausse couche spontanée
Grossesse poursuivie
1

IVG=Interruption Volontaire de Grossesse.
IST = Infections Sexuellement Transmissibles
3
VIH = Virus de l’immunodéficience humaine
4
VHC = Virus de l’hépatite C
5
SA = Semaines d’aménorrhée
NA = données manquantes
2
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•

Femmes positives à Neisseria gonorrhoeae

19 patientes étaient positives à Neisseria gonorrhoeae sur les 244 femmes incluses entre Mai
2013 et juin 2014.
- Age
Ces femmes avaient entre 18 et 44 ans, avec une moyenne d’âge de 22,8 ans (EC = 6,1 ans).
50 % d’entre elles avaient plus de 21 ans. 79% d’entre elles avaient moins de 25 ans, 15,8%
des femmes ont entre 25 et 30 ans et 5,2% ont plus de 30 ans.

Tableau 7 – Répartition de l’âge des femmes positives à Neisseria gonorrhoeae (NG)
(Champ : femmes âgées entre 17 et 44 ans, n = 19, 2013-2014, Bordeaux – France)
Variable
Age (années)

Médiane
Moyenne ± Ecart type
21 (min = 18, max = 44) 22,8 ± 6,1

- Parité
57,9% des femmes infectées par Neisseria gonorrhoeae n’avaient pas d’enfant, 36,8% n’en
avait qu’un et 1 en avait plus de 2 (5,3%)
- Statut socio-économique
42,1% des femmes étaient étudiantes, 31,6% sans emploi et 21% des femmes avaient un
emploi. Un dossier n’était pas renseigné pour cette information.
- Situation familiale
78,9% des femmes infectées étaient célibataires, 15,8% étaient en couple et un dossier n’était
pas renseigné à ce propos.
- Suivi gynécologique
Pour 68,4% des femmes il n’y avait aucun suivi gynécologique, 21% en bénéficiait et 2
dossiers n’étaient pas renseignés à ce sujet.
- Antécédent d’IVG
73,7% des femmes n’avait pas d’antécédent d’IVG et 26,3% oui.
- Sérologie IST
L’information est manquante pour 52,6% des patientes. 47,4% des patientes sont négatives
concernant les IST associées.
- Contraception
52,6% des patientes n’avaient aucune contraception au moment du rapport fécondant, 26,3%
utilisaient un préservatif, 15,8% la pilule et 5,3% un autre moyen de contraception.
- Terme de la grossesse
57,9% des femmes étaient entre 0 et 7 semaines d’aménorrhée et 42,1% entre 8 et 14
semaines d’aménorrhée.
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- Type d’IVG
73,3% des femmes ont choisi la méthode chirurgicale, 21% la technique médicamenteuse et 1
patiente (5,3%) a poursuivi la grossesse.
Tableau 8 : Répartition des caractéristiques sociodémographiques et obstétricales des
femmes positives à Neisseria gonorrhoeae (NG) (Champ : femmes âgées entre 17 et 44 ans, n
= 19, 2013-2014, Bordeaux - France)

Variables
Age catégoriel
<25 ans
[25,30[
>=30
Parité
Pas d’enfant
1 enfant
2 enfants
>2 enfants

Effectif

Pourcentage (%)

15
3
1

79,0
15,8
5,2

11
7
0
1

57,9
36,8
0
5,3

Statut
Sans emploi
Etudiante
Avec emploi
NA

6
8
4
1

31,6
42,1
21,0
5,3

Situation familiale
Célibataire
En couple
NA

15
3
1

78,9
15,8
5,3

Suivi gynécologique
Non
Oui
NA

13
4
2

68,4
21,0
10,6

Antécédent IVG1
Non
Oui

14
5

73,7
26 ,3

Sérologie IST2
Négative
Sans information

9
10

47,4
52,6

Contraception
Aucune

10

52,6
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Préservatif seul
Pilule seule
Autre

5
3
1

26,3
15,8
5,3

Terme
4 à 7 SA3
8 à 14 SA

11
8

57,9
42,1

IVG chirurgicale

14

73,7

IVG médicamenteuse
Grossesse poursuivie

4
1

21,0
5,3

Issue de la grossesse

1

IVG=Interruption Volontaire de Grossesse.
IST = Infections Sexuellement Transmissibles
3
SA = Semaines d’aménorrhée
NA = données manquantes
2

•

Femmes positives à Mycoplasma genitalium

93 femmes étaient positives à Mycoplasma genitalium sur les 244 femmes incluses entre Mai
2013 et Juin 2014.
- Age
Elles avaient entre 15 et 45 ans avec une moyenne de 23 ans (EC = 5,9 ans) et 50% d’entre
elles avaient 22 ans ou plus. L’âge moyen est de 23 ans. 75% avaient moins de 25 ans, 15,2%
entre 25 et 30 ans et 10,8% plus de 30 ans.
Tableau 9 : Répartition de l’âge des femmes positives à Mycoplasma genitalium (MG)
(Champ : femmes âgées entre 15 et 45 ans, 2013-2014, n=93, Bordeaux – France)
Variable
Age (années)

Médiane
22 ± 5,9

Moyenne ± Ecart type
23 (min =15, max = 45)

- Parité
60,2% des femmes infectées n’ont pas d’enfant, 23,7% ont un enfant, 7,5% en ont deux et
4,3% en ont plus de deux. 4 dossiers ne sont pas renseignés à ce sujet.
- Statut socio-économique
37,6% des femmes avaient un emploi, 29% des femmes étaient étudiantes et 26,9% sans
emploi. 6 dossiers n’étaient pas renseignés pour ce critère.
- Situation familiale
67,7% des femmes étaient célibataires, 21,5% étaient en couple, 5,4% étaient mariées et 5
dossiers n’étaient pas complétés.
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- Suivi gynécologique
53,8% des femmes n’avaient pas de suivi gynécologique et 40,9% étaient suivies.
L’information n’était pas renseignée pour 12 dossiers.
- Antécédent d’IVG
58,1% des femmes n’avaient pas d’antécédent d’IVG et 37,6% oui. L’information n’était pas
renseignée pour 4 dossiers.
- Sérologie IST
1 patiente était co-infectée par le virus de l’hépatite B (1,2%). 34,4% des femmes étaient
négatives et 64,5% des dossiers n’étaient pas renseignés à ce sujet.
- Contraception
38,7% des femmes n’avaient aucune contraception, 24,7% utilisaient seulement le préservatif,
3,2% avaient eu recours au préservatif associé à la pilule du lendemain, 21,5% utilisaient la
pilule, 2,1% le DIU, 4,3% des femmes avaient un autre moyen de contraception et 2 dossiers
n’étaient pas renseignés.
- Terme
54,8% des femmes infectées avaient un terme entre 8 et 14 SA. 45,2% des femmes étaient
entre 0 et 7 SA.
- Type d’IVG
69,9% des femmes ont choisie la méthode chirurgicale et 26,9% la méthode médicamenteuse.
Tableau 10 : Répartition des caractéristiques sociodémographiques et obstétricales des
femmes positives à Mycoplasma genitalium (MG) (Champ : femmes âgées entre 15 et 45 ans,
2013-2014, n = 93, Bordeaux – France)
Variables
Age catégoriel
<25 ans
[25,30[
>=30

Effectif

Pourcentage (%)

69
14
10

75,0
15,2
10,8

Parité
Pas d’enfant
1 enfant
2 enfants
>2 enfants
NA

56
22
7
4
4

60,2
23,7
7,5
4,3
4,3

Statut
Sans emploi
Etudiante
Avec emploi
NA

25
27
35
6

26,9
29,0
37,6
6,5
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Situation familiale
Célibataire
En couple
Mariée
NA

63
20
5
5

67,7
21,5
5,4
5,4

Suivi gynécologique
Non
Oui
NA

44
38
12

53,8
40,9
12,9

Antécédent IVG1
Non
Oui
NA

54
35
4

58,1
37,6
4,3

Sérologie IST2
Négative
VHB3
NA

32
1
60

34,4
1,2
64,5

Contraception
Aucune
Préservatif seul
Pilule seule
DIU
Préservatif et pilule du lendemain
Autre
NA

36
23
20
2
3
4
2

38,7
24,7
21,5
2,1
3,2
4,3
2,1

Terme
4 à 7 SA4
8 à 14 SA

42
51

45,2
54,8

Issue de la grossesse
IVG chirurgicale

65

69,9

25
3

26,9
3,2

IVG médicamenteuse
Grossesse poursuivie
1

IVG=Interruption Volontaire de Grossesse.
IST = Infections Sexuellement Transmissibles
VHB = Virus de l’hépatite B
4
SA = Semaines d’aménorrhée
NA = données manquantes
2
3
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c) Comparaison des femmes infectées par Chlamydia trachomatis et des femmes
infectées par Mycoplasma genitalium
Afin d’établir les tests nécessaires à la comparaison de ces deux types d’infections, nous
avons besoin de 2 groupes indépendants, donc les femmes ayant une co-infection CT/MG ont
été supprimées soit 14 femmes. 79 femmes étaient positives à Mycoplasma genitalium sans
co-infection MG/CT, 148 femmes étaient positives à Chlamydia trachomatis sans coinfection.
- Age
Il y a une différence significative pour l’âge entre les femmes infectées par Chlamydia
trachomatis et celles infectées par Mycoplasma genitalium.
Toutes infections confondues, les femmes entre 15 et 25 ans sont plus touchées.
80,4% des femmes infectées par Chlamydia trachomatis ont entre 15 et 25 ans, contre 60,9%
pour Mycoplasma genitalium. Pour les femmes entre 30 et 45 ans, l’infection à Mycoplasma
genitalium est plus fréquente que celle à Chlamydia trachomatis (12,7% vs 2,7%)
Tableau 11 : Tableau de contingence représentant la répartition des femmes positives à
Mycoplasma genitalium ou à Chlamydia trachomatis en fonction de leur classe d’âge
d’appartenance. (Effectifs (pourcentages)) (Champ : femmes âgées entre 15 et 45 ans, n =
227, 2013-2014, Bordeaux – France)
Classe d’âge (années)
[15,25[
[25,30[
[30,45]
Total

Mycoplasma genitalium
55 (69,6)
14 (17,7)
10 (12,7)
79 (34,8)

Chlamydia trachomatis
119 (80,4)
25 (16,9)
4 (2,7)
148 (65,2)

Total
174 (77,6)
39 (17,2)
14 (6,2)
227 (100,0)

- Parité
Il y a une différence significative pour la parité entre les femmes infectées par Chlamydia
trachomatis et celles infectées par Mycoplasma genitalium.
Quelque soit l’infection les femmes sans enfant sont plus touchées. Les femmes positives à
Mycoplasma genitalium ont plus d’enfants que les femmes positives à Chlamydia
trachomatis. Pour les femmes infectées par Mycoplasma genitalium, 25,6% avaient un enfant
contre 13,5% pour celles infectées par Chlamydia trachomatis. 6,4% avaient 2 enfants contre
3,4% pour celles infectées par Chlamydia trachomatis et 5,1% contre 1,3% avaient plus de 2
enfants.

Tableau 12 : Tableau de contingence représentant la répartition des femmes positives à
Mycoplasma genitalium ou à Chlamydia trachomatis en fonction de leur parité (Effectifs
(pourcentages)) (Champ : femmes âgées entre 15 et 45 ans, n = 227, 2013-2014, Bordeaux –
France)
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Parité
Pas d’enfant

Mycoplasma genitalium
46 (59,0)

1 enfant
2 enfants
>2enfants
NA
Total

Chlamydia trachomatis
121 (81,8)

20 (25,6)
5 (6,4)
4 (5,1)
4 (5,1)
79 (34,8)

20 (13,5)
5 (3,4)
2 (1,3)
0 (0)
148 (65,2)

Total
167
(73,6)
40 (17,6)
10 (4,4)
6 (2,6)
4 (1,8)
227
(100,0)

NA = données manquantes

- Statut socio-professionnel.
Il n’y a pas de différence significative entre les femmes infectées par Chlamydia trachomatis
et Mycoplasma genitalium pour la catégorie socio professionnelle. Cependant, les femmes
positives à Mycoplasma genitalium avaient plus souvent un emploi que celles infectées par
Chlamydia trachomatis. (38% vs 30,4%) A contrario, les femmes positives à Chlamydia
trachomatis étaient plus souvent étudiantes que celles infectées par Mycoplasma genitalium.
(38,5% vs 27,8%). Mais la répartition est assez homogène entre les 2 groupes et les
différences ne sont donc pas significatives.
Tableau 13 : Tableau de contingence représentant la répartition des femmes positives à
Mycoplasma genitalium ou à Chlamydia trachomatis suivant leur catégorie
socioprofessionnelle (Effectifs (pourcentages)). (Champ : femmes âgées entre 15 et 45 ans, n
= 227, 2013-2014, Bordeaux – France)
Catégorie socio-professionnelle
Emploi
Etudiante
Sans emploi
NA
Total

Mycoplasma genitalium
30 (38,0)
22 (27,8)
21 (26,6)
6 (7,6)
79 (34,8)

Chlamydia trachomatis
45 (30,4)
57 (38,5)
43 (29,0)
3 (2,0)
148 (65,2)

Total
75 (33,0)
79 (34,8)
64 (28,2)
9 (3,9)
227(100,0)

NA = données manquantes

- Situation familiale
Il existe une différence significative pour la situation familiale entre les femmes infectées par
Chlamydia trachomatis et celles infectées par Mycoplasma genitalium.
Quelque soit l’infection, les femmes célibataires sont plus touchées. Cependant, les femmes
célibataires sont plus souvent infectées par Mycoplasma genitalium que par Chlamydia
trachomatis. En effet 68,3% des femmes infectées par Mycoplasma genitalium sont
célibataire contre 64,9% des femmes infectées par Chlamydia trachomatis. Les femmes
mariées sont également plus fréquemment infectées par Mycoplasma genitalium que par
Chlamydia trachomatis. (6,3% vs 1,3%)
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Tableau 14 : Tableau de contingence représentant la répartition des femmes positives à
Mycoplasma genitalium ou à Chlamydia trachomatis suivant la situation familiale
(Présentation effectifs (pourcentages)). (Champ : femmes âgées entre 15 et 45 ans, n = 227,
2013-2014, Bordeaux – France)
Situation familiale
Célibataire
en couple
mariée
NA
Total

Mycoplasma genitalium Chlamydia trachomatis
54 (68,3)
96 (64,9)
15 (19,0)
48 (32,4)
5 (6,3)
2 (1,3)
5 (6,3)
2 (1,3)
79 (34,8)
148 (65,2)

Total
140 (67,7)
53 (23,3)
7 (3,0)
7 (3,0)
227 (100,0)

NA = données manquantes

- Suivi gynécologique
Il existe une différence significative pour le suivi gynécologique entre les femmes infectées
par Chlamydia trachomatis et celles infectées par Mycoplasma genitalium.
Les femmes ayant un suivi gynécologique sont plus nombreuses parmi les femmes infectées
par Mycoplasma genitalium que par Chlamydia trachomatis (44,3% vs 30,4%). Les femmes
infectées par Chlamydia trachomatis n’ont pas de suivi dans 86% des cas, contre 41,7% chez
les femmes infectées par Mycoplasma genitalium.

Tableau 15 : Tableau de contingence représentant la répartition des femmes positives à
Mycoplasma genitalium ou à Chlamydia trachomatis suivant le suivi gynécologique
(Présentation: effectifs (pourcentages)). (Champ : femmes âgées entre 15 et 45 ans, n = 227,
2013-2014, Bordeaux – France)
Suivi gynécologique
Non
Oui
NA
Total

Mycoplasma genitalium
33 (41,7)
35 (44,3)
11 (13,9)
79 (34,8)

Chlamydia trachomatis
86 (58,1)
45 (30,4)
17 (11,5)
148 (65,2)

Total
119 (52,4)
80 (35,2)
28 (12,3)
227 (100,0)

NA = données manquantes

- Antécédent d’IVG
Il n’y a pas de différence significative pour les antécédents d’IVG entre les 2 groupes de
femmes.
Cependant, 70,9% des femmes touchées par Chlamydia trachomatis n’ont pas d’antécédent
d’IVG contre 55,7% des femmes infectées par Mycoplasma genitalium. 39,2% des femmes
infectées par Mycoplasma genitalium ont un antécédent d’IVG contre 29,1% des femmes
infectées par Chlamydia trachomatis.
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Tableau 16 : Tableau de contingence représentant la répartition des femmes positives à
Mycoplasma genitalium ou à Chlamydia trachomatis suivant leurs antécédents d’IVG
(Présentation effectifs (pourcentages)). (Champ : femmes âgées entre 15 et 45 ans, n = 227,
2013-2014, Bordeaux – France)
Antécédent IVG
Non
Oui
NA
Total

Mycoplasma genitalium
44 (55,7)
31 (39,2)
4 (5,1)
79 (34,8)

Chlamydia trachomatis
105 (70 ,9)
43 (29,1)
0 (0)
148 (65,2)

Total
149 (65,6)
74 (32,6)
4 (1,8)
227 (100,0)

NA = données manquantes

- Antécédent d’IST
Il n’y a pas de différence significative pour les antécédents d’IST entre les femmes infectées
par Chlamydia trachomatis ou Mycoplasma genitalium.
L’importance des données manquantes ne permet pas d’établir d’hypothèse pour cette
variable. Parmi les femmes infectées par Chlamydia trachomatis, une patiente est
séropositive pour le VIH et deux pour l’hépatite C. Concernant les femmes positives pour
Mycoplasma genitalium, une patiente est positive pour l’hépatite B.

Tableau 17 : Tableau de contingence représentant la répartition des femmes positives à
Mycoplasma genitalium ou à Chlamydia trachomatis suivant leurs antécédents d’infections
sexuellement transmissibles (IST) (Présentation effectifs (pourcentages)). (Champ : femmes
âgées entre 15 et 45 ans, n = 227, 2013-2014, Bordeaux – France)
Antécédent IST
négatif
HIV*
VHC**
VHB***
en externe
Données
manquantes
Total

Mycoplasma genitalium
25 (31,6)
0 (0)
0 (0)
1 (1,3)
0 (0)
53 (67,1)
79 (34,8)

Chlamydia trachomatis
43 (29,0)
1 (0,7)
2 (1,3)
0 (0)
2 (1,3)
100 (67,6)
148 (65,2)

Total
68 (30,0)
1 (0,004)
2 (0,008)
1 (0,004)
2 (0,008)
153 (67,4)
227 (100,0)

*VIH = Virus de l’Immunodéficience Humaine
**VHC = Virus de l’Hépatite C
*** VHB = Virus de l’Hépatite B
NA = données manquantes

- Mode de contraception
Le mode de contraception n’est pas significativement différent entre les deux groupes de
femmes.
Les deux infections confondues, les femmes n’utilisant aucun moyen de contraception sont
majoritaires : 39,2%. 40,5% des femmes touchées par Mycoplasma genitalium n’ont aucune
contraception contre 38,5% des femmes infectées par Chlamydia trachomatis.
Les femmes positives à Chlamydia trachomatis utilisent de façon majoritaire la pilule
contraceptive et le préservatif (27,7% et 25,7%) en comparaison aux femmes positives à
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Mycoplasma genitalium (22,8% et 21,5%). Concernant le dispositif intra-utérin, seule une
femme infectée par Mycoplasma genitalium utilisait ce moyen de contraception et aucune
parmi les femmes positives à Chlamydia trachomatis.

Tableau 18 : Tableau de contingence représentant la répartition des femmes positives à
Mycoplasma genitalium ou à Chlamydia trachomatis suivant le mode de contraception
qu’elles utilisent (Présentation effectifs (pourcentages)). (Champ : femmes âgées entre 15 et
45 ans, n = 227, 2013-2014, Bordeaux – France)
Contraception
Aucune
préservatif
pilule
DIU
Pilule du lendemain +
préservatif
Autres
NA
Total

Mycoplasma genitalium
32 (40,5)
17 (21,5)
18 (22,8)
1 (1,3)
3 (3,8)
3 (3,8)
5 (6,3)
79 (34,8)

Chlamydia trachomatis
57 (38,5)
38 (25,7)
41 (27,7)
0 (0,0)
7 (4,7)
3 (2,0)
2 (1,3)
148 (65,2)

Total
89 (39,2)
55 (24,2)
59 (26,0)
1 (0,4)
10 (4,4)
6 (2,6)
7 (3,0)
227 (100,0)

NA = données manquantes

- Terme de la grossesse
Le terme n’est pas significativement différent entre les deux groupes.
Quelle que soit l’infection les femmes entre 7 et 14 SA sont plus touchées que les autres.
Pour les femmes infectées par Chlamydia trachomatis, 50% sont entre 0 et 7SA et 50% sont
entre 7 et 14 SA, alors que pour Mycoplasma genitalium, 55,7% des femmes sont entre 7 et
14 SA.

Tableau 19 : Tableau de contingence représentant la répartition des femmes positives à
Mycoplasma genitalium ou à Chlamydia trachomatis suivant leur terme en nombre de
semaines d’aménorrhées (SA) (Présentation effectifs (pourcentages)). (Champ : femmes âgées
entre 15 et 45 ans, n = 227, 2013-2014, Bordeaux – France)

Terme (semaine
d’aménorrhée)
[4,7]
(7,14]
Total

Mycoplasma genitalium
35 (44,3 %)
44 (55,7 %)
79 (34,8 %)

Chlamydia trachomatis

Total

74 (50,0 %)
74 (50,0 %)
148 (65,2 %)

109 (48,0 %)
118 (52,0 %)
227 (100,0 %)
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Tableau 20 : Récapitulatif des résultats des tests statistiques pour les patientes positives à
Chlamydia trachomatis ou à Mycoplasma genitalium, (Présentation effectifs (pourcentages)).
(Champ : femmes âgées entre 15 et 45 ans, n = 227, 2013-2014, Bordeaux – France)
Variables
Age
[15,25]
]25,30]
] 30,50]
Parité
Pas d’enfant
1 enfant
2 enfants
>2 enfants
Catégorie socio-professionnelle
Emploi
Etudiante
Sans emploi
Situation familiale
Célibataire
En couple
Mariée
Suivi gynécologique
Non
Oui
Antécédent IVG
Non
Oui
Antécédent IST
Négatif
VIH
VHC
VHB
En externe
Contraception
Aucune
Préservatif
Pilule
DIU
Pilule + préservatif
Autres
Terme
[0,7]
]7,14]

Mycoplasma genitalium
n=(79)

Chlamydia trachomatis
n=(148)

55 (69,6)
14 (17,7)
10 (12,7)

119 (80,4)
25 (16,9)
4 (2,7)

p-value
0,010

0,007
46 (59,0)
20 (25,6)
5 (6,4)
4 (5,1)

121 (81,8)
20 (13,5)
5 (3,4)
2 (1,3)
0,081

30 (38,0)
22 (27,8)
21 (26,6)

45 (30,4)
57 (38,5)
43 (29,0)
0,029

54 (68,3)
15 (19,0)
5 (6,3)

96 (64,9)
48 (32,4)
2 (1,3)
0,029

33 (41,7)
35 (44,3)

86 (58,1)
45 (30,4)
0,067

44 (55,7)
31 (39,2)

105 (70,9)
43(29,1)

25 (31,6)
0 (0,0)
0 (0,0)
1 (1,3)
0 (0,0)

43 (29,0)
1 (0,7)
2 (1,3)
0 (0,0)
2 (1,3)

0,603

0,670
32 (40,5)
17 (21,5)
18 (22,8)
1 (1,3)
3 (3,8)
3 (3,8)

57 (38,5)
38(25,7)
41 (27,7)
0 (0,0)
7 (4,7)
3 (2,0)
0,413

35 (44,3)
44 (55,7)

74 (50,0)
74 (50,0)
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*IVG=Interruption Volontaire de Grossesse.
** IST = Infections Sexuellement Transmissibles
NA = données manquantes

d) Prise en charge thérapeutique des femmes infectées (Cf annexe 4)
•

Prévalence des prélèvements de contrôle post traitement

Sur les 453 femmes ayant un prélèvement vaginal positif, 141 ont effectué un prélèvement de
contrôle post-traitement, au sein du CHU de Bordeaux, permettant de contrôler la guérison
(soit 31,1%). Les patientes qui ont eu un contrôle en externe ont été considérées comme
n’ayant pas eu de contrôle vu que les résultat n’étaient pas connus.
Tableau 21 : Prévalence des examens de contrôle (Champ : femmes âgées entre 15 et 45 ans,
n = 453, 2012-2014, Bordeaux – France)
Examen de contrôle
Non
Oui
NA

Effectif
306
141
6

Pourcentage (%)
67,6
31,1
1,3

NA = données manquantes

Parmi ces femmes, 105 étaient positives à Chlamydia trachomatis (74,5%), 13 étaient
positives à Neisseria gonorrhoeae (9,2%) et 40 étaient positives à Mycoplasma genitalium
(28,4%).
Tableau 22 : Répartition des 141 femmes ayant eu un examen de contrôle en fonction de leur
type d’infection (Champ : femmes âgées entre 15 et 45 ans, n=141, 2012-2014, Bordeaux –
France)
Infection
Chlamydia trachomatis
Négative
Positive

Effectif

Pourcentage (%)

36
105

25,5
74,5

Neisseria gonorrhoeae
Négative
Positive

128
13

90,8
9,2

Mycoplasma genitalium
Négative
Positive

101
40

71,6
28,4
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•

Prévalence des prélèvements de contrôle positifs après traitement

Après traitement, sur les 141 femmes ayant effectué le prélèvement de contrôle, 16 étaient
toujours positives (11,3%) et 121 étaient négatives (85,8%).
Tableau 23 : Répartition des femmes positives lors de l'examen de contrôle (Champ :
femmes âgées entre 15 et 45 ans, n= 141, 2012-2014, Bordeaux – France)

NA
Négative au contrôle
Positive au contrôle
Total

Effectif
4
121
16
141

Pourcentage %
2,8
85,8
11,3
100,0

De manière plus précise :
Pour Chlamydia trachomatis
13 restaient positives, sur les 105 initialement infectées, soit 12,4% et 88 étaient négatives,
donc considérées guéries, soit 83,8%.
Tableau 24 : Résultats du prélèvement de contrôle chez les femmes positives à Chlamydia
trachomatis. (Champ : femmes âgées entre 15 et 43 ans, n = 105, 2012-2014, Bordeaux –
France)

NA
Négative au contrôle
Positive au contrôle
Total

Effectif
4
88
13
105

Pourcentage %
3,8
83,8
12,4
100,0

NA = données manquantes

Pour Neisseria gonorrhoeae
Sur 13 patientes infectées par le gonocoque et ayant eu un prélèvement de contrôle, toutes ont
un prélèvement de contrôle négatif.

Tableau 25 : Résultats du prélèvement de contrôle chez les femmes positives à Neisseria
gonorrhoeae. (Champ : femmes âgées entre 15 et 44 ans, n= 13, 2012-2014, Bordeaux –
France)

Négative au contrôle
Positive au contrôle
Total

Effectif
13
0
13

Pourcentage %
100
0
100
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Pour Mycoplasma genitalium :
Parmi les 40 patientes positives ayant eu un prélèvement de contrôle, 3 restaient positives soit
7,5% et 37 étaient négatives soit 92,5%.
Tableau 26 : Résultat du prélèvement de contrôle chez les femmes positives à Mycoplasma
genitalium. (Champ : femmes âgées entre 15 et 45 ans, n= 40, 2012-2014, Bordeaux –
France)

Négative au contrôle
Positive au contrôle
Total
•

Effectif
37
3
40

Pourcentage %
92,5
7,5%
100,0

Type de traitement et efficacité
Analyse descriptive

Toutes les femmes, qu’elles aient un prélèvement initial positif ou négatif, avant la réalisation
de l’IVG bénéficiaient d’un traitement par azithromycine.
Par la suite le traitement des patientes positives était variable. Pour les infections à Chlamydia
trachomatis, le traitement unidose par azithromycine en pré IVG était considéré comme
suffisant mais certaines patientes ont reçu une bithérapie : azithromycine associé à
doxycycline ou métronidazole ou ciprofloxacine ou amoxicilline-acide clavulanique ou
ceftriaxone ou érythromycine.
Sur les 105 femmes positives à Chlamydia trachomatis ayant fait le prélèvement de contrôle,
88 ont été traitées par azithromycine seul (83,8%) et 17 ont bénéficié d’une bithérapie
(16,2%)
Pour les femmes positives à Neisseria gonorrhoeae, sur les 13 femmes qui ont fait le
prélèvement de contrôle 2 étaient traitées par azithromycine seul (15,4%); 10 avaient
bénéficié d’une bithérapie (76,9%) et une seule était traitée par ceftriaxone seule.
Pour les femmes positives à Mycoplasma genitalium, sur les 40 femmes qui ont fait le
prélèvement de contrôle, 30 ont été traitées par azithromycine seul (75%) ; 7 (17,5%) ont eu
une bithérapie (azithromycine et ceftriaxone ou azithromycine et doxycycline ou
azithromycine et flagyl ou azithromycine et amoxicilline-acide clavulanique) ; 5% des
femmes soit 2 patientes ont été traitées par métronidazole seule et une patiente n’a eu aucun
traitement.
Tableau 27 : Répartition des patientes positives à CT, NG et/ou MG suivant le traitement
administré. (Champ : femmes âgées entre 15 et 45 ans, n = 141, 2012-2014, Bordeaux –
France)
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Azithromycine
Bithérapie
Autre traitement
Aucun traitement

Chlamydia
trachomatis
(n=105)
88 (83,8 %)
17 (16,2 %)
-

Neisseria gonorrhoeae
(n=13)

Mycoplasma genitalium
(n=40)

2 (15,4 %)
10 (76,9 %)
1 (7,7 %)
-

30 (75,0 %)
7 (17,5 %)
2 (5,0 %)
1 (2,5 %)

Analyse statistique :
-

Infection à Chlamydia trachomatis :

Sur les 105 femmes ayant eu un prélèvement de contrôle permettant de vérifier l’efficacité du
traitement, 88 femmes étaient traitées par azithromycine seul. 75 avaient un contrôle négatif
(85,2%) et 9 étaient toujours positives (10,3%).
17 femmes avaient bénéficié d’une bithérapie, 13 étaient guéries lors du prélèvement de
contrôle (76,5%) et 4 (23,5%) restaient positives. Sur ces 4 femmes : 2 avaient été traitées par
azithromycine et doxycycline, une par azithromycine et ceftriaxone et une par azithromycine
et érythromycine.
La proportion de femmes qui restaient positives lors de l’examen de contrôle était plus
importante chez celles qui étaient sous azithromycine en bithérapie que chez celles qui étaient
sous azithromycine seul (23,5 % vs 10,3 %).
D’après le test de Fisher, les résultats du contrôle ne sont pas significativement différents en
fonction des traitements pour les patientes infectées par Chlamydia trachomatis (Test de
Fisher exact p-value = 0,315)
Tableau 28 : Tableau de contingence représentant la répartition des patientes positives à
Chlamydia trachomatis en fonction de leur traitement et du résultat du prélèvement de
contrôle (Présentation effectifs (pourcentages)) (Champ : femmes âgées entre 15 et 43 ans, n
= 105, 2012-2014, Bordeaux – France)

NA
Negative au contrôle
Positive au contrôle
Total

Azithromycine
seul
4(4,5)
75 (85,2)
9 (10,3)
88 (83,8)

Azithromycine en
bithérapie
0 (0,0)
13 (76,5)
4 (23,5)
17 (16,2)

Total
4 (9,8)
88 (83,8)
13 (12,4)
105 (100,0)

NA = données manquantes

-

Infection à Neisseria gonorrhoeae

13 femmes positives à Neisseria gonorrhoeae ont fait un prélèvement de contrôle. Sur ces 13
femmes, 2 ont été traitées par azithromycine seul, 10 par une bithérapie (azithromycineciprofloxacine ou azithromycine-ceftriaxone ou azithromycine métronidazole ou
azithromycine-cefixime) et 1 par ceftriaxone seule.
100% des femmes traitées ont un prélèvement de contrôle négatif.
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Résultat du test : Il n’y a pas de différences significatives entre les résultats aux contrôles dans
les différents groupes de traitements (Test de Fisher exact p-value = 1)

Tableau 29 : Tableau de contingence représentant la répartition des patientes positives à
Neisseria gonorrhoeae en fonction du traitement et du résultat du prélèvement de contrôle
(Présentation effectifs (pourcentages)) (Champ : femmes âgées entre 15 et 44
ans, n = 13, 2012-2014, Bordeaux – France)

Négative au contrôle
Positive au contrôle
Total

-

Azithromycine
seul
2 (100,0)
0 (0)
2(15,4)

Azithromycine en
Bithérapie
10 (100,0)
0 (0)
10 (76,9)

Autre

TOTAL

1(100,0)
0 (0)
1 (7,7)

13 (100)
0 (0)
13 (100,0)

Infection à Mycoplasma genitalium :

Parmi les 40 femmes positives à Mycoplasma genitalium lors du premier examen et qui ont
effectué l’examen de contrôle, 30 femmes étaient sous azithromycine (75,0 %), 7 étaient sous
bithérapie : azithromycine-ceftriaxone ou azithromycine-amoxicilline-acide clavulanique ou
azithromycine doxycycline (17,5 %) 2 femmes avaient un autre traitement : métronidazole
(5,0 %) et une femme n’avait pas de traitement (2,5 %). Parmi celles sous azithromycine, 28
sont devenues négatives au test de contrôle (93,3 %) tandis que 2 femmes restaient positives
(6,6%). Parmi celles sous bithérapie toutes étaient négatives à l’examen de contrôle (100 %).
Parmi celles qui étaient traitées par métronidazole toutes sont devenues négatives au test de
contrôle. La patiente qui n’avait pas de traitement est restée positive.
La proportion de femmes qui restaient positives lors de l’examen de contrôle était plus
importante chez celles qui étaient sous azithromycine en monothérapie.
Résultat du test : Il n’y a pas de différences significatives entre les résultats aux contrôles dans
les différents groupes de traitements (Test de Fisher exact p-value = 0,089)
Tableau 30 : Tableau de contingence représentant la répartition des patientes positives à
Mycoplasma genitalium en fonction de leur traitement et du résultat du prélèvement de
contrôle (Champ : femmes âgées entre 15 et 45 ans, n = 40, 2012-2014, Bordeaux – France)

Contrôle négatif
Contrôle positif
TOTAL

Pas de
traitement
0 (0)
1 (100,0)
1 (2,5)

Azithromycine
28 (93,3)
2 (6,6)
30 (75,0)

Bithérapie
7 (100)
0 (0)
7 (17,5)

Autre

TOTAL

2 (100,0)
0 (0)
2 (5,0)

37 (92,5)
3 (7,5)
40 (100,0)

D’après les résultats de ces tests, nous pouvons conclure qu’aucun traitement n’est préférable
par rapport un autre. La guérison ne dépend pas significativement du traitement puisque
toutes les p-values sont supérieures à 0,05 (Tableau 40).
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Tableau 31 : Résultats des tests statistiques sur les patientes ayant eu un prélèvement de
contrôle pour étudier l’efficacité des traitements. (Champ : femmes âgées entre 15 et 45 ans,
2012-2014, Bordeaux – France)
Positives à :
Chlamydia (n=105)
Negative au contrôle
Positive aux contrôle

Azithromycine

Bithérapie

Autre

Pas de
traitement

p
0,315

75 (85,2)
9 (10,3)

13 (76,5)
4 (23,5)

0 (0)
0 (0)

0 (0)
0 (0)
1

NG n=(13)
Negative au contrôle
Positive aux contrôle

2 (100,0)
0 (0)

10(100,0)
0 (0)

1 (100,0)
0 (0)

0 (0)
0 (0)

MG n=(40)
Negative au contrôle
Positive aux contrôle

28 (93,3)
2 (6,6)

7 (100)
0 (0)

2 (100,0)
0 (0)

0 (0)
1 (100,0)

0,089
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IV.

DISCUSSION
1) PRINCIPAUX RESULTATS
a) Prévalence des infections à Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae et
Mycoplasma genitalium.

Entre janvier 2012 et juin 2014, 2824 prélèvements vaginaux ont été réalisés chez les femmes
consultant pour une IVG au centre d’orthogénie du CHU de Bordeaux sur un total d’IVG
de 1254 sur l’année 2012 et 1465 sur l’année 2013. En ce qui concerne l’année 2014, seul le
nombre sur l’année totale est connu, il est de 1500. En faisant une moyenne par mois, on peut
évaluer le nombre à 750 entre janvier et juin 2014. Donc au total sur notre période d’étude on
obtient 3469 IVG réalisées. Donc environ 81,4% des patientes ont bénéficié d’un prélèvement
vaginal. Ce pourcentage est relativement important, les recommandations de l’HAS sont bien
appliquées. Ce pourcentage n’est qu’une évaluation car pour la période allant de janvier 2014
à juin 2014 ce n’est qu’une moyenne du nombre d’IVG qui est faite. Les 20% de femmes non
dépistées représentent probablement les femmes de plus de 25 ans.
On retrouve une prévalence importante de 11% pour Chlamydia trachomatis, 5,4% pour
Mycoplasma genitalium et seulement 1,3% pour Neisseria gonorrhoeae.
Lorsqu’on s’intéresse à la répartition des femmes positives, les résultats de notre étude
montre que la plupart sont infectées par Chlamydia trachomatis (68,7%), suivi par
Mycoplasma genitalium (34%). Effectivement, toutes les femmes consultant pour une
demande d’IVG ne bénéficient pas systématiquement d’un prélèvement, et en théorie les
praticiens se basent sur les critères de l’ANAES concernant le dépistage des infections à
Chlamydia trachomatis, c’est à dire toutes les femmes de moins de 25 ans consultant dans un
centre d’orthogénie. Ce biais de sélection explique cette répartition. Mycoplasma genitalium
est le deuxième germe le plus retrouvé, probablement du fait des facteurs de risques communs
entre ces deux infections.
C’est sans doute pour les mêmes raisons que les coinfections CT/MG sont plus fréquentes que
les coinfections CT/NG ou MG/NG.
La prévalence dans cette population est importante car elle est considérée comme à risque par
rapport à la population générale. Par ailleurs, l’étude étant menée uniquement sur les femmes
ayant bénéficié du prélèvement, et donc présentant des risques d’infection à Chlamydia
trachomatis, la prévalence pour ce germe est plus importante que dans les études où toutes les
femmes incluses bénéficient systématiquement d’un prélèvement.
b) Caractéristiques médico-sociales des femmes ayant un prélèvement positif
•

Femmes positives à Chlamydia trachomatis

Les femmes infectées par Chlamydia trachomatis, pour la plupart avaient moins de 25 ans
(82,1%) étaient célibataires (64,8%), étudiantes (38,2%), sans enfant (80,9%).
Mais ces données ne sont que des données descriptives sur les patientes ayant un prélèvement
positif. La comparaison à des femmes témoins ayant un prélèvement négatif n’a pas été
réalisée et les conclusions en terme de facteurs de risque ne peuvent être tirées. La prévalence
plus importante chez les moins de 25 ans s’explique sans doute par l’application des critères
de l’ANAES concernant la recherche de Chlamydia trachomatis qui doit être systématique
chez toutes les patientes de moins de 25 ans dans les centres d’orthogénie.
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Sur le plan gynécologique, elles n’avaient pas de suivi régulier dans 59,9% des cas et pas
d’antécédent d’IVG (71%). L’absence de suivi gynécologique s’explique probablement par le
lieu de l’étude. Un centre de d’orthogénie est considéré comme accueillant une population de
femmes à risque, plutôt jeunes, chez qui le suivi gynécologique n’est pas encore initié.
37,7% des femmes n’avaient aucune contraception, l’utilisation du préservatif ou de la pilule
contraceptive était à peu près similaire. Concernant le DIU seule une femme l’utilisait. De la
même façon, le lieu de l’étude est à l’origine d’un biais de sélection et explique cette
répartition. Les femmes qui ne prennent pas de contraception ont plus de risque d’avoir une
grossesse non désirée et donc d’avoir recours à une IVG, alors que les femmes utilisant un
DIU ont moins de risque de grossesse non désirée. En effet pour le DIU le taux de grossesse
la première année d’utilisation est de 0,2 à 0,8 ; alors que pour la pilule oestroprogestative il
est de 8 et pour le préservatif masculin de 15.(47)
Concernant les autres infections sexuellement transmissibles associées, il y avait très peu de
femmes présentant des antécédents, seule une était suspecte d’être infectée par le VIH et deux
femmes étaient séropositives au VHC soit 1,2%. Même si les données manquantes sont
importantes, sur les 4 femmes de l’étude présentant un antécédent d’IST on remarque que
trois d’entre elles font partie du groupe positif à Chlamydia trachomatis. Pour ce critère
l’absence de données est majeure, 66%, traduisant le manque de dépistage qui pourtant
devrait être systématique chez les femmes infectées.
•

Femmes positives à Neisseria gonorrhoeae

D’après notre étude, la majorité des femmes infectées par Neisseria gonorrhoeae ont moins
de 25 ans (79%), sont célibataires (78,9%), sans enfant (57,9%), étudiantes (42,1%). Aussi,
on remarque que le pourcentage de femme de plus de 30 ans est important. C’est sans doute
pour cela que le nombre de femmes sans enfant est plus faible que pour Chlamydia
trachomatis. Malgré le fait qu’elle soient plus âgées, le suivi gynécologique reste faible :
21%.
On retrouve donc un profil similaire aux femmes infectées par Chlamydia trachomatis. Ceci
ne peut être affirmé car c’est une étude seulement descriptive et aucune étude analytique
comparant les femmes positives à Chlamydia trachomatis et Neisseria gonorrhoeae n’a été
faite. Tous ces critères ne peuvent être considérés comme facteurs de risque, notre étude
n’étant qu’une étude descriptive sans comparaison à des femmes témoins.
Aucune femme ne présentait d’IST associées mais de nombreux dossiers n’étaient pas
renseignés à ce sujet.
Concernant la contraception, les femmes sans contraception sont majoritaires, 52,6%, ce
chiffre important s’explique, tout comme pour Chlamydia trachomatis, par rapport au lieu de
l’étude.
On remarque que le pourcentage de femmes entre 0 et 7 SA est plus important que celles
entre 7 et 14 SA. La méthodologie de notre étude ne permet pas de dire si cette différence est
significative ou pas.
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•

Femmes positives à Mycoplasma genitalium

La majorité des femmes positives ont moins de 25 ans (75%), sont célibataires (67,7%), ont
un emploi (37,6%), n’ont pas d’enfant (60,2%). Les femmes de plus de 30 ans sont
nombreuses par rapport aux femmes infectées par Chlamydia trachomatis et Neisseria
gonorrhoeae (respectivement 10,8%, 2,5% et 5,2%) et la moyenne d’âge est la plus
importante des trois infections.
Ce sont également les seules qui ont un emploi de façon majoritaire, ces deux éléments étant
probablement liés. Toujours pour les mêmes raisons de méthodologie aucune conclusion ne
peut être tirée et une étude analytique serait nécessaire pour établir un lien de causalité.
Il est a noté que comme pour les femmes infectées par Chlamydia trachomatis et Neisseria
gonorrhoeae, le nombre de données manquantes concernant les IST associées est très
important mais une femme était co-infectée par l’hépatite B alors qu’aucune co-infection n’a
été observée chez les femmes infectées par Neisseria gonorrhoeae. Mais aucune conclusion
sur le risque plus important d’IST associées ne peut être avancée.
Pour la contraception, là encore le pourcentage de femme ne prenant aucune contraception est
important (38,7%) suivi par les femmes utilisant le préservatif (24,7%), la pilule
contraceptive (21,5%) et le DIU (2,1%). Ces chiffres ne sont que descriptifs et on ne peut pas
tirer de conclusion en terme de facteur de risque. Par ailleurs, ces chiffres sont liés au lieu de
l’étude et l’efficacité contraceptive des différentes méthodes explique en partie ces chiffres.
Notre étude met en évidence un pourcentage important (54,8%) de femmes entre 8 et 14 SA,
positives à Mycoplasma genitalium, pourcentage plus élevé que pour Chlamydia trachomatis
et Neisseria gonorrhoeae. Pour déterminer si l’âge gestationnel est un facteur de risque
d’infection à Mycoplasma genitalium une étude analytique avec des femmes témoins devrait
être réalisée.

c) Comparaison entre les femmes infectées par Chlamydia trachomatis et les
femmes infectées par Mycoplasma genitalium
D’après notre étude plusieurs facteurs sont significativement différents entre les femmes
positives à Chlamydia trachomatis et celles positives à Mycoplasma genitalium.
De façon significative, les femmes infectées par Mycoplasma genitalium sont plus âgées :
12,7% des femmes positives à Mycoplasma genitalium ont plus de 30 ans contre 2,7% pour
Chlamydia trachomatis (p : 0,010). La moyenne d’âge est de 21,6 ans pour Chlamydia
trachomatis contre 23 ans pour Mycoplasma genitalium. Elles ont aussi plus d’enfants (p :
0,007) On peut penser que ces deux facteurs sont liés.
Concernant le statut marital, les femmes infectées par Mycoplasma genitalium sont plus
souvent mariées. Là encore on peut supposer qu’il existe un lien avec l’âge, les femmes plus
âgées sont plus souvent mariées et ont plus souvent des enfants que les femmes plus jeunes de
moins de 25 ans. Paradoxalement, on remarque également que le pourcentage de femmes
célibataires est plus important que pour les femmes infectées par Chlamydia trachomatis qui
sont plus souvent en couple mais non mariées.
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De façon significative notre étude montre que le suivi gynécologique est plus important chez
les femmes infectées par Mycoplasma genitalium (44,3%) que pour Chlamydia Trachomatis
(30,4%) (p : 0,029). On peut là encore penser qu’il existe un lien avec l’âge, car les femmes
plus âgées ont en théorie un suivi gynécologique régulièrement. Effectivement, selon les
recommandations de juillet 2010 de la HAS, un frottis cervico-vaginal doit être pratiqué à
partir de 25 ans, tous les 3 ans jusqu’à 65 ans (à condition que les deux premiers à un an
d’intervalle soient normaux)
Mais dans cette étude, certains facteurs ne sont pas significativement différents entre les
femmes positives à Chlamydia trachomatis et les femmes positives à Mycoplasma genitalium
prouvant ainsi que ces deux populations sont assez similaires.
Il n’y a pas de différence pour la catégorie socio-professionnelle. Il n’y a pas plus de femmes
étudiantes, avec ou sans emploi chez les femmes infectées par Chlamydia trachomatis ou
Mycoplasma genitalium (p : 0,081)
Pour les antécédents d’IST, l’étude conclut à une absence de différence entre les deux
populations pour ce critère. Mais à ce niveau, comme il a été noté plus haut, le nombre de
données manquantes est important et la conclusion doit être plus mesurée.
Il n’y a pas non plus de différence concernant les antécédents d’IVG (p : 0,067)
Concernant le type de contraception on ne retrouve pas non plus de différence significative.
(p : 0,670). Les femmes infectées par Chlamydiae trachomatis ou Neisseria gonorrhoeae
utilisent les mêmes moyens de contraception.
Et enfin, le terme de la grossesse n’est pas différent entre les deux groupes de femmes (p :
0,413)
On ne peut donc conclure que Mycoplasma genitalium est en tout point comparable à
Chlamydia trachomatis. Des études complémentaires permettant d’évaluer les facteurs de
risques seraient nécessaires, telles que des études cas témoins reprenant les différents critères
ci-dessus.
d) Prise en charge thérapeutique
•

Prévalence des prélèvements de contrôle après traitement.

Notre étude retrouve un taux très faible et insuffisant de prélèvement de contrôle post
traitement. Sur 453 femmes infectées entre Janvier 2012 et Juin 2014 seulement 141 femmes,
soit 31,1%, sont revenues au centre d’orthogénie pour réaliser un prélèvement vaginal de
contrôle après traitement, pour vérifier la bonne guérison de l’infection. C’est à dire que plus
de la moitié des femmes, 67,6%, ont été perdues de vue. En théorie, pour les infections à
Chlamydia trachomatis, toutes les femmes devraient bénéficier d’un contrôle à 5 semaines
après la fin du traitement et même à 3 et 6 mois pour contrôler une éventuelle
recontamination. De même pour Neisseria Gonorrhoeae, un contrôle biologique à J7 doit
avoir lieu si des signes cliniques persistent et systématiquement en cas d’atteinte pharyngée
non traitée par ceftriaxone. On peut supposer qu’une partie de ces femmes ont eu un suivi en
externe et qu’elles ne reviennent pas forcément au CHU pour leur contrôle.
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•

Prévalence des prélèvements de contrôle positifs après traitement.

Le taux de femmes toujours positives après traitement est assez faible : 11,3% et donc la
majorité des femmes ont un prélèvement de contrôle négatif et sont donc considérées comme
guéries.
Lorsqu’on s’intéresse de façon plus précise au type d’infection, on remarque que la majorité
des contrôles restant positifs après traitement le sont chez les patientes infectées par
Chlamydia trachomatis : 12,4% suivi par Mycoplasma genitalium : 7,5%. On pourrait penser
que les résistances aux traitements sont plus importantes pour Chlamydia trachomatis mais il
est difficile de tirer des conclusions car l’étude est descriptive et ces chiffres sont
probablement liés à la prévalence qui est plus importante pour Chlamydia trachomatis et
Mycoplasma genitalium. En revanche, ces chiffres permettent de conclure que le taux de
guérison est satisfaisant.
•

Efficacité des traitements
Pour Chlamydia trachomatis :

Le pourcentage de femmes toujours infectées après traitement est assez faible (12,4%). Plus
précisément, 9 femmes avaient été traitées par azithromycine seul et restaient positives au
contrôle, sur les 88 femmes qui avaient bénéficié d’un traitement simple (soit 10,3%). Pour
les patientes traitées en bithérapie, soit 17 femmes, 4 étaient toujours positives (23,5%). La
différence n’est pas significative, c’est à dire que le traitement simple ou en bithérapie est
aussi efficace l’un que l’autre. L’effectif est assez réduit pour cette partie de l’étude (105
femmes seulement) donc les conclusions peu fiables. Par ailleurs, les femmes traitées par
bithérapie avaient dans tous les cas bénéficié d’un traitement par azithromycine (traitement de
référence) en association avec une autre molécule.
Par ailleurs, cette étude permet de mettre en évidence des disparités dans la prise en charge,
probablement fonction des praticiens. Mais la majorité d’entre elles avaient reçu le traitement
adéquat par azithromycine en monothérapie et seule une minorité avait bénéficié d’une
bithérapie qui n’est pas le traitement recommandé en première intention.

Pour Neisseria gonorrhoeae :
Quelque soit le traitement, toutes les femmes étaient négatives lors du prélèvement de
contrôle. Statistiquement il n’y a pas de différence significative, donc aucun traitement n’est
préférable mais cette notion est à remettre en cause. La notion de signification statistique est
différente de la notion de signification clinique. Ici l’échantillon est très réduit, seulement 13
femmes. On note que même les deux femmes traitées par azithromycine seul sont négatives
au contrôle alors que ce n’est pas le traitement de référence. Cela s’explique peut être par un
biais d’information lié à une erreur dans le recueil de mesure. Mais même si ce n’est pas le
traitement de référence, les macrolides ont une action sur certaine bactérie à gram positif tel
que Neisseria gonorrhoeae et donc cela expliquerait la guérison clinique de ces patientes.
Pour Mycoplasma genitalium :
Sur 40 femmes infectées lors du premier prélèvement et qui se sont présentées pour le
prélèvement de contrôle, trois étaient toujours positives. Deux étaient traitées par
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azithromycine seul sur 30 femmes traitées en monothérapie. La seule femme qui n’avait
aucun traitement était logiquement toujours positive.
Ici aussi il n’existe pas de différence significative sur l’efficacité des différents traitements,
mais là encore la signification clinique est à différencier de la signification statistique. On
note par contre que toutes les bithérapies utilisées comprenaient toutes de l’azithromycine qui
est le traitement de choix. Le métronidazole n’est pas le traitement de référence et pourtant les
deux femmes traitées uniquement par métronidazole étaient les deux négatives au contrôle.

2) VALIDITE INTERNE
a) Limites de l’étude
•

Population de l’étude

L’étude se base sur les patientes ayant consulté au centre d’orthogénie du CHU de Bordeaux
et ayant bénéficié d’un prélèvement vaginal. Or, toutes les patientes venant consulter au
centre d’orthogénie n’ont pas un prélèvement systématique. Dans notre étude environ 81,4%
en bénéficie. En théorie, toutes les patientes de moins de 25 ans devraient avoir un
prélèvement vaginal, mais pour les autres la pratique est variable et seules les patientes
considérées comme à risque, d’après le praticien, en bénéficient. La prévalence des infections
est donc sans doute un peu surestimée car par définition les patientes qui ont eu un
prélèvement sont considérées plus à risque. Il est aussi logique d’avoir un nombre de patientes
de moins de 25 ans plus important. Pour les trois infections le pourcentage de femmes de
moins de 25 ans est nettement supérieur.
De plus, pour les objectifs secondaires, notamment sur les caractéristiques socioéconomiques, seules les patientes ayant un prélèvement positif sont prises en compte. Il n’y a
pas de comparaison avec des patientes témoins. Donc aucune conclusion en terme de facteurs
de risque ne peut être avancée. Cette étude donne seulement des pistes qui pourraient être
confirmées par une étude analytique avec des patientes témoins.
•

Lieu de l’étude

L’étude est réalisée au centre d’orthogénie du CHU de Bordeaux. C’est une étude
monocentrique. De ce fait, les résultats ne peuvent être généralisés à la population générale
car la population de ces centres est spécifique et considérée à risque d’IST. Par ailleurs, cette
étude est réalisée dans un centre hospitalier et donc non applicable aux patients de médecine
générale. Le lieu spécifique de cette étude peut être à l’origine d’un biais de recrutement.
•

Méthodes de l‘étude

Le recueil de données s’est fait de manière rétrospective ce qui peut entrainer une perte
d’informations. Chaque patiente positive était consignée par une infirmière du service dans un
cahier. A partir de cette liste, les données nécessaires à l’étude étaient recherchées
rétrospectivement dans les dossiers informatisés. Une extraction automatique des données
n’était pas possible donc chaque information était retranscrite manuellement dans un tableau
Excel®. Toutes ces étapes peuvent être soumises à des erreurs humaines dans le recueil, à
l’origine de biais d’information. Effectivement, en croisant les informations du centre
d’orthogénie et celles du laboratoire de bactériologie, nous avons retrouvé 38 patientes qui
n’étaient pas présentes sur le recueil du centre d’orthogénie et qui pourtant avaient un
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prélèvement positif. Il existe aussi six femmes dont le prélèvement vaginal était positif mais
dont on ne retrouve aucun dossier au centre d’orthogénie. Elles ont été classées comme
« données manquantes »
On note aussi que les données manquantes sont majeures pour la recherche d’IST associées.
Seulement pour deux patientes il est indiqué que le contrôle s’est fait en externe. Pour les
autres on peut espérer que le contrôle se soit fait en externe mais que l’information ne soit pas
notée dans le dossier.
Pour l’objectif principal, l’étude est une étude purement descriptive, de même que pour
l’analyse médico-sociale des femmes en fonction de l’infection. Cette étude ne permet pas de
conclure en terme de facteurs de risque. Il n’y a pas de population témoin, c’est à dire que
l’on ne compare pas les femmes positives à des femmes négatives.
Concernant la partie analytique de l’étude, comparant les femmes infectées par Chlamydia
trachomatis et celles infectées par Mycoplasma genitalium, un biais de sélection peut être
discuté. En théorie, les femmes bénéficiant du prélèvement vaginal respectent les critères de
l’HAS concernant le dépistage de Chlamydia trachomatis. Pour des conclusions plus fiables il
faudrait avoir un échantillon constitué à partir de toutes les femmes consultant au centre
d’orthogénie sur une période donnée.
Pour la partie dont le but est d’étudier la prise en charge thérapeutique, il existe un biais de
mesure important. L’étude montre qu’il existe un nombre important de femmes qui ne se
présentent pas lors de l’examen de contrôle. Il est spécifié pour certaines femmes que le
contrôle s’est fait en externe, mais comme les résultats ne sont pas connus elles ont été
classées dans la catégorie « absence de prélèvement ». Là encore, on peut supposer que
certaines femmes pour lesquelles nous n’avons pas de résultats pour le prélèvement de
contrôle ont bien effectué un contrôle en ville mais qu’en l’absence de suivi l’information n’a
pas été noté. Le biais d’interprétation pour cette variable est important.
D’après l’étude analytique comparant les différents traitements utilisés, il n’ y a pas de
différence statistique significative entre les différents traitements. Cette partie est contestable
car les effectifs sont faibles, surtout pour Neisseria gonorrhoeae.
b) Points forts de l’étude
•

Population de l’étude

Notre étude s’est portée sur une large période : de janvier 2012 à juin 2014 durant laquelle
2824 prélèvements ont été effectués. La population étudiée est de ce fait importante, avec 453
patientes positives et donc 453 dossiers analysés.
•

Lieu de l’étude

La réalisation de notre étude au centre d’orthogénie du CHU de Bordeaux est un point fort. Le
CHU de Bordeaux est un centre hospitalier de référence, classé 3eme au palmarès 2014 des
établissements de santé de la revue « le point ». L’université Bordeaux 2 accueille également
le centre national de référence des chlamydiae. Les médecins généralistes et les gynécologues
de ville sont aussi impliqués car il existe un réseau « ville-hôpital» comptant 30 praticiens
libéraux pratiquant les IVG médicamenteuses au cabinet et ayant signé une convention avec
le CHU.
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•

Méthode de l’étude

Le recueil effectué de manière rétrospective est un avantage car plus simple. Les dossiers
médicaux sur notre période d’étude étaient informatisés limitant le risque de perte
d’information. D’ailleurs, seulement 6 patientes positives n’avaient aucun dossier enregistré
au centre d’orthogénie et donc pour lesquelles nous n’avions aucune information.
Les données du centre d’orthogénie bénéficient d’une sécurité informatique supplémentaire
par rapport aux autres services pour assurer l’anonymat. Seules les personnes autorisées
appartenant au service ont accès aux données.
La méthodologie choisie est un point fort, une étude descriptive est plus simple à réaliser et
limite les biais. Cette étude a été complétée par une étude analytique pour répondre aux
objectifs secondaires et permettre de compléter les données descriptives.

3) VALIDITE EXTERNE
a) Prévalence des infections à Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae et
Mycoplasma genitalium
•

Pour Chlamydia trachomatis

Dans notre étude la prévalence des infections à Chlamydia trachomatis chez les femmes ayant
bénéficié d’un prélèvement vaginal est de 11%. Une étude menée en 2005 au centre
d’orthogénie et au CPEF du CHU de Bordeaux retrouvait une prévalence globale de 6,4% et
plus spécifiquement de 5,2% en orthogénie.(20) Cette différence de prévalence s’explique par
la date de réalisation de l’étude, plus ancienne. D’après le réseau de surveillance Rénachla la
prévalence et le dépistage de Chlamydia trachomatis augmentent au fil des années. (9)
La méthodologie est différente. Cette étude est une étude prospective où 502 femmes ont été
incluses dont 287 en orthogénie. Notre étude elle, est rétrospective et basée seulement sur les
femmes ayant eu un prélèvement vaginal lors de la consultation pré-IVG, c’est à dire 2824.Le
fait de ne se baser que sur ces femmes là explique la prévalence plus importante, car si elles
ont bénéficié du prélèvement c’est qu’elles étaient considérées à risque. Aussi, dans cette
études les femmes bénéficiaient de deux prélèvements : un auto-prélèvement vaginal et un
prélèvement réalisé au niveau du col utérin par le médecin. Ces deux prélèvements devaient
être positifs pour considérer la femme comme infectée. Dans notre étude seul un autoprélèvement vaginal était réalisé et la technique par PCR en duplex était utilisée. Cette
technique plus récente est probablement plus sensible.
La prévalence obtenue dans notre étude est bien supérieure à celle observée dans la
population générale (d’après l’étude Natchla : 1,6%) car calculée dans une population à
risque. Une thèse réalisée en 2011 s’est intéressée au dépistage de Chlamydia trachomatis au
sein des cabinets de médecine générale.(48) Cette étude multicentrique prospective où 402
patientes ont été testées retrouvait bien entendu une prévalence faible à 1,7% avec une
prévalence plus importante chez les 18-24 ans. Mais ce qui est important dans les conclusions
c’est que l’auto prélèvement vaginal était bien accepté par les patientes (91,4% des femmes
ont accepté de le faire et 99,3% des femmes seraient prête à le refaire) et après l’étude, 87,5%
des médecins généralistes étaient favorables à la généralisation de ce test.
De même, une étude a été menée en soins primaires dans les Alpes maritimes pour évaluer
cette fois l’acceptabilité et la faisabilité par les médecins d’un dépistage opportuniste des
infections urogénitales basses à Chlamydia trachomatis. Pour 244 médecins contactés, 73
PCR à Chlamydia trachomatis ont été réalisées. La prévalence chez la femme était de 14,6%
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donc assez proche de nos conclusions. La prévalence était plus élevée que celle retrouvée
dans la population générale habituellement car le dépistage n’était proposé qu’aux patients
entre 18 et 24 ans ayant eu plus d’un partenaire dans l’année. Les principaux freins évoqués
par les médecins à un tel dépistage étaient : la difficulté à proposer un test de dépistage lors
d’une consultation pour motif autre, la complexité du parcours de soins, la non-gratuité du
test. Certaines consultations semblaient faciliter le dépistage : la prise de risque sexuel, la
contraception, les vaccinations, la prévention, les certificats médicaux. Mais les médecins
ayant participé trouvaient l’expérience enrichissante, leur permettant une modification de
leurs pratiques de dépistage.(49)
•

Pour Neisseria gonorrhoeae

La prévalence dans notre étude est de 1,3%. Selon des données récentes issues du CNR des
infections à Chlamydiae, la recherche simultanée de Neisseria gonorrhoeae et de Chlamydia
trachomatis chez les femmes du centre d’orthogénie retrouve un pourcentage plus élevé, à
2,8% pour Neisseria gonorrhoeae. Cette différence s’explique peut être par la période d’étude
qui ne doit pas être la même mais qui n’est pas clairement identifiée dans l’article.(50)
Dans une étude menée au centre d’orthogénie du CHU de Tours, la prévalence des infections
à Neisseria gonorrhoeae est plus proche de notre étude mais plus faible puisqu’elle est de
0,7%.(45) Cette différence peut s’expliquer par la période de l’étude qui est antérieure à la
notre : de septembre 2010 à Février 2011. La population est aussi plus restreinte avec 421
patientes incluses. De plus, toutes les femmes ont eu un prélèvement au niveau de l’endocol et
pas seulement les femmes de moins de 25 ans ou celles présentant des facteurs de risque
d’IST contrairement à notre étude.
•

Pour Mycoplasma genitalium

La prévalence dans notre étude est de 5,4%. Pour ce germe la revue de la littérature retrouve
des prévalences très variable. Elle peut aller de 4% à 38% en fonction des CIDDIST (29)
Dans une étude menée en Nouvelle Zélande dans un centre d’orthogénie on note une
prévalence plus importante que dans notre étude : 8,7%. C’est une étude prospective qui a été
menée uniquement chez des femmes de moins de 25 ans ce qui pourrait expliquer cette
différence(46)
•

Les co-infections

En ce qui concerne le taux de co-infections, on note, au premier abord, dans notre étude un
taux beaucoup plus faible que dans la littérature. Le pourcentage de co-infection Chlamydia
trachomatis/Mycoplasma genitalium n’est que de 6% dans notre étude. Toujours dans l’étude
néozélandaise menée dans un centre d’orthogénie, le taux de co-infection est de 19,2%. Mais
cette différence s’explique par la différence de dénominateur. 5 patientes étaient positives aux
2 germes sur 26 patientes infectées par Mycoplasma genitalium. Dans notre étude, les 6%
correspondent aux femmes ayant une co-infection CT/MG sur la totalité des femmes ayant un
prélèvement positif, qu’il soit positif à Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium ou
Neisseria gonorrhoeae. S’il on fait le rapport des co-infections
Mycoplasma
genitalium/Chlamydia trachomatis sur la totalité des patientes positives à Mycoplasma
genitalium seulement, on obtient un pourcentage de 17,5% (27/154)(46) donc beaucoup plus
proche de la littérature.
Selon le rapport du CNR des infections à Chlamydiae, le taux de co-infections est de 8,7%.
(50). Dans notre cas, si on ajoute les pourcentages des différentes co-infections c’est à dire
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3,8%+6%+1,1% on obtient un total de 10,9% de co-infections sur la totalité des prélèvements
positifs. Ce chiffre un peu plus important peut s’expliquer par le fait que dans le rapport du
CNR les co-infections Mycoplasma genitalium/Neisseria gonorrhoeae ne sont pas étudiées et
par le fait que la population soit différente (CDAG et CIDDIST). Plus précisément ce rapport
indique que Mycoplasma genitalium était associé à Chlamydia trachomatis dans 30% des cas
et Neisseria gonorrhoeae était associé à Chlamydia trachomatis dans 28% des cas. Dans
notre étude s’il on effectue les calculs en prenant comme dénominateur les femmes positives à
Mycoplasma genitalium on retrouve un taux de co-infection Chlamydia
trachomatis/Mycoplasma genitalium de 17,5% donc bien moindre. Pour Neisseria
gonorrhoeae, de la même façon, si on calcule le rapport de co-infection Neisseria
gonorrhoeae/Chlamydia trachomatis sur la totalité des femmes positives à Neisseria
gonorrhoeae on obtient un pourcentage de 46% donc beaucoup plus important. Ces
différences sont peut être liées à la différence de population. Notre étude est menée dans un
centre d’orthogénie et non dans un CIDDIST, et uniquement chez des femmes et non dans
une population mixte.
b) Facteurs de risque des différentes infections
Notre étude s’intéresse aux données médico-sociales des patientes. Mais elle est purement
descriptive et basée seulement sur les prélèvements positifs. On ne peut donc pas étudier les
facteurs de facteurs de risque. Cela nécessiterait une étude cas-témoins comparant les
caractéristiques des femmes positives à celle des femmes négatives.
•

Pour Chlamydia trachomatis

On remarque que les patientes atteintes sont jeunes, célibataires, sans enfant, n’ont pas de
contraception, n’ont pas d’antécédent d’IVG et pour la plupart n’ont pas d’IST associées. Ces
critères se rapprochent des facteurs de risque retrouvés dans une étude menée au centre
d’orthogénie de Tours (45) : avoir entre 20 et 24 ans, pas d’enfant ou un seul, absence de
contraception, être célibataire, être a plus de 11 semaines de grossesse. Le jeune âge (moins
de 18 ans) n’apparaît pas comme un facteur de risque, alors que c’est le cas dans une étude
effectuée au centre d’orthogénie de Bordeaux.(20) Dans une population moins spécifique (les
étudiantes de l’université Paris 10) le jeune âge n’est pas non plus considéré comme facteur
de risque. (9). Dans notre étude, l’âge moyen des femmes infectées par Chlamydia
trachomatis est le plus faible des trois infections. Concernant l’âge gestationnel, dans notre
étude il y a autant de femmes atteintes avant ou après 7 SA et cet élément pourrait être vérifié
dans une étude cas témoin.
En ce qui concerne les facteurs de risque dans la population générale, le parallèle ne peut être
fait car la population du centre d’orthogénie est bien spécifique. L’étude Natchla a identifié
comme principal facteur de risque le fait d’avoir eu récemment un partenaire occasionnel(6).
Ce facteur de risque est retrouvé dans l’étude réalisée au CPEF de Bordeaux en 2005. Plus
précisément, le fait d’avoir eu un nouveau partenaire dans les 3 mois et/ou d’avoir eu plus
d’un partenaire dans l’année.(20) De même, la précocité du premier rapport est un facteur de
risque retrouvé dans une étude menée chez des étudiantes à l’université Paris 5(8). Dans notre
étude, l’âge du premier rapport et le nombre de partenaires ne sont pas renseignés dans le
dossier médical.
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•

Pour Neisseria gonorrhoeae

Les femmes positives majoritaires ont moins de 25 ans, n’ont pas d’enfant, sont étudiantes,
célibataires. Elles n’ont pas de suivi gynécologique ni d’antécédent d’IVG. Elles n’ont aucune
contraception. Aucune ne présente de co-infection à VIH,VHB,VHC ou syphilis. La plupart
sont entre 0 et 7 semaines d’aménorrhée.
Le dépistage du gonocoque devrait être proposé au patients des centres d’orthogénie et de
CPEF qui sont considérés à risque. Des études se sont intéressées aux facteurs de risque : les
principaux sont l’homosexualité et le sexe oral. Il est également remarqué une forte
proportion de séroposivité à VIH chez les patients infectés(51). Dans notre étude, aucune
patiente ne présente de co-infection au VIH mais l’effectif est faible et le taux de données
manquantes pour cette information élevé.
La HAS a mis en évidence les caractéristiques des patients infectés par Neisseria
gonorrhoeae. (27) Comme dans notre étude, les femmes les plus touchées ont entre 16 et 25
ans, de même l’HAS retrouve une fréquente co-infection avec Chlamydia trachomatis.
Initialement la population des homosexuels homme était la plus touchée mais devant une
progression des comportements à risque la population hétérosexuelle et notamment les
femmes sont de plus en plus atteintes. Ces critères ne sont que des caractéristiques
descriptives de la population concernée et non de réels facteurs de risque.
•

Pour Mycoplasma genitalium

Notre étude descriptive note que les femmes ont moins de 25 ans, n’ont pas d’enfant, sont
célibataires, ont un emploi. Elles n’ont pas de suivi gynécologique, pas d’antécédent d’IVG et
pas de contraception. Une seule patiente est co-infectée par le virus de l’hépatite B. La plupart
sont à plus de 7 semaines d’aménorrhée.
Plusieurs facteurs de risque ont été mis en évidence par des études de cohorte : le nombre
important de partenaires, une relation de courte durée, le jeune âge lors du premier rapport.
Ces facteurs sont communs à certain retrouvés pour Chlamydia trachomatis faisant de
Mycoplasma genitalium le « nouveau Chlamydia trachomatis ». Pourtant, une étude Anglaise
récente ne retient comme facteurs de risque indépendants que l’existence d’une vaginose
bactérienne et le fait d’avoir de multiples partenaires.(29) Ces deux informations ne font pas
partie du dossier médical et ne sont donc pas étudiées dans notre étude.
D’autre part, une étude rapporte une association significative entre l’infection à Mycoplasma
genitalium et l’infection à VIH. Dans cette étude, l’ARN du VIH est plus fréquemment
retrouvé dans les prélèvements endocervicaux des femmes infectées par Mycoplasma
genitalium (36). Sur ce point là, notre étude ne retrouve qu’une seule femme séropositive au
VIH et elle n’est infectée que par Chlamydia trachomatis mais l’effectif est trop limité pour
effectuer une comparaison. De plus la méthodologie est différente, cette étude est menée en
Afrique sur une cohorte de femmes positives au VIH chez qui Mycoplasma genitalium est
systématiquement recherché.

c) Comparaison des femmes infectées par Chlamydia trachomatis et des femmes
infectées par Mycoplasma genitalium.
Mycoplasma genitalium est parfois qualifié de nouveau Chlamydia trachomatis. Une étude a
été menée en Angleterre sur une population d’étudiantes dont le recrutement initial avait pour
but d’évaluer le rôle de Chlamydia trachomatis dans le cadre de la prévention des infections
pelviennes (étude POPI). D’après cette étude, Mycoplasma genitalium est impliqué dans les
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pathologies pelviennes inflammatoires mais dans une moindre mesure que Chlamydia
trachomatis. L’incidence des pathologies pelviennes inflammatoires est de 3,9% pour les
femmes infectées par Mycoplasma genitalium alors qu’elle est de 10% pour Chlamydia
trachomatis(52) De la même façon, Mycoplasma genitalium semble être à l’origine de
cervicite et plusieurs études démontrent un lien significatif, mais les critères diagnostiques
utilisés ne sont pas toujours les mêmes.(29)
En ce qui concerne les facteurs de risque, les deux seuls facteurs de risques indépendants sont
le fait d’avoir des partenaires multiples et la présence d’une vaginose bactérienne. Donc tous
les facteurs de risques décrits pour Chlamydia trachomatis ne paraissent pas valable pour
Mycoplasma genitalium(52) C’est la conclusion qui ressort aussi de notre étude avec une
différence significative concernant l’âge, le nombre d’enfant, le statut marital et le suivi
gynécologique.
d) Prise en charge thérapeutique et efficacité des traitements
•

Pour Chlamydia trachomatis

Selon les recommandations françaises de l’AFSSAPS 2008, le traitement de première
intention dans le cadre des infections génitales basses non compliquées est l’azithromycine
1gr en prise unique per os ou un traitement par doxycycline 100mg per os deux fois par jour
pendant 7 jours. Bien qu’il existe des disparités dans la prise en charge des patientes de
l’étude, pour la plupart les recommandations sont appliquées puisqu’elles sont
majoritairement traitées par azithromycine 1gr. De plus, d’après nos conclusions, le traitement
monodose par azithromycine est aussi efficace que les autres traitements utilisés, en
particulier les bithérapies. Selon le guidelines 2010 de la CDC (centers for diseases control),
des alternatives thérapeutiques sont possibles mais moins intéressantes. Elles reposent sur
l’érythromycine (500 mg, 4 fois par jour pendant 7 jours), l’éthylsuccinate d’érythromycine
(800 mg, 4 fois par jour pendant 7 jours), l’ofloxacine (300 mg 2 fois par jour pendant 7
jours) ou la lévofloxacine (500 mg, une fois par jour pendant 7 jours). Les effets secondaires
digestifs de l’érythromycine limitent l’observance. Pour la lévofloxacine et l’ofloxacine c’est
leur coût plus élevé qui font qu’elles sont moins intéressantes.(53)
Concernant la résistance aux traitements, une étude s’est intéressée à la persistance de
l’infection à Chlamydia trachomatis après traitement par unidose d’azithromycine ou 7jr de
traitement par doxycycline. Les deux traitements sont aussi efficaces l’un que l’autre (5,1%
de résistance en unidose pour 4,1% pour doxycycline sur 7 jours) (57). Dans notre étude nous
concluons aussi à une absence de différence significative entre l’efficacité des différents
traitements mais aucune patiente n’a reçu un traitement par doxycycline seule. Toutes ont
bénéficiées de l’association doxycycline et azithromycine, donc la comparaison n’est pas
possible.
Une étude menée à Djibouti retrouve un taux de résistance à l’azithromycine beaucoup plus
important que dans notre étude. Mais l’effectif est faible avec seulement 59 malades, hommes
et femmes confondus. Sur 13 patients traités par 1,5g d’azithromycine, 7 ne sont pas guéris
après traitement. Mais cette étude n’est que descriptive et la méthodologie est différente
notamment pour le diagnostique d’infection qui n’est pas basé sur une PCR.(54)
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•

Pour Neisseria gonorrhoeae

D’après les recommandations datant de 2008 de l’AFSSAPS désormais Agence Nationale de
Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM) le traitement de choix est la
ceftriaxone 500mg en intra musculaire ou en intra vasculaire en une fois ou la spectinomycine
2gr en une seule injection en cas de contre-indication aux béta-lactamines. En cas de refus
d’injection, un traitement par cefixime per os 400mg en une fois peut être administré. Mais
dans tous les cas une association avec un traitement anti-chlamydia est nécessaire à cause des
fréquentes co-infections. C’est la pratique mise en évidence dans notre étude, pour les
femmes qui avaient une infection à Neisseria gonorrhoeae. 76,9% des femmes avaient
bénéficié d’une bithérapie.
Selon le rapport d’activité de l’année 2013 du CNR , Neisseria gonorrhoeae présente une
résistance à plusieurs antibiotiques. Pour les traitements de référence, depuis 2010, année au
cours de laquelle avaient été isolées 2 souches résistantes à la ceftriaxone, aucune souche
résistante à cet antibiotique n’a été mise en évidence. La proportion de souches présentant une
CMI au cefixime supérieure à 0,125mg/L, qui avait atteint 3% en 2012 a quasiment diminué
de moitié en 2013 et représente 1,68% des souches. Les taux de souches présentant des CMI
vis-à-vis de la ceftriaxone légèrement supérieures à ce que l’on observe chez les souches
sauvages restent stables (5,8% en 2013 vs 8,1% en 2012). (55)Dans notre étude, toutes les
femmes traitées et qui sont revenues pour leur contrôle post traitement étaient guéries,
témoignant de l’absence de résistance, mais l’échantillon pour cette partie est seulement de 13
patientes.
•

Pour Mycoplasma genitalium

D’après des recommandations européennes de 2009, la doxycycline avec l’azithromycine sont
les traitements de choix des cervicites à Mycoplasma genitalium. Mais des cas d’échecs
thérapeutiques ont été décrits avec les tétracyclines et avec une dose unique d’azithromycine
(allant de 13 à 33% selon les auteurs)(29). Une étude scandinave retrouve une meilleure
efficacité du traitement par doxycycline 9 jours par rapport au traitement en unidose
d’azithromycine. En revanche un traitement de 5 jours par azithromycine augmenterait le taux
d’efficacité clinique à 96% après un échec par doxycycline.(37) Une autre étude conclut
même qu’un traitement par azithromycine 500mg le premier jour suivi de 250mg du 2eme
au 5eme jour permettrait d’éradiquer le germe dans 85 à 100% des cas.(32)
Une étude rétrospective a été menée en France entre 2003 et 2010 pour étudier le lien entre la
résistance à l’azithromycine et une mutation spécifique d’un gène de Mycoplasma genitalium
(23S rRNA). Une mutation au niveau de ce gène serait à l’origine des résistances au
traitement par azithromycine. 13,2% de mutations ont été objectivées entre 2006 et 2010. De
plus le traitement par azithromycine qu’il soit en unidose de 1gr ou sur une durée plus longue
de 5 jours a échoué chez 6 patients sur 8 qui présentaient la mutation.(56)
Dans notre étude, les deux seuls échecs retrouvés le sont chez des patientes traités par
azithromycine en simple dose. On note aussi que la majorité des femmes ont bénéficié du
traitement adéquat par azithromycine mais en unidose, le protocole sur cinq jours n’a jamais
été appliqué.
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V.

CONCLUSION

Ce travail peut être considéré comme une étape préalable à une future étude. Effectivement, la
prévalence des infections à chlamydia, gonocoque et mycoplasme dans la population du
centre d’orthogénie du CHU de Bordeaux est importante. Il serait intéressant de déterminer
maintenant, de façon prospective et sur toutes les patientes consultant sur un temps donné,
cette prévalence.
Notre étude descriptive a mise en exergue certaines caractéristiques médico-sociales en
fonction des germes impliqués, sans pouvoir conclure en terme de facteurs de risque. Une
étude cas-témoins permettrait de déterminer les différents facteurs de risque de ces infections
dans cette population. Une attention particulière sur la gestité, le nombre de partenaires
sexuels durant l’année, l’âge du premier rapport serait intéressante. Ces caractéristiques sont
souvent étudiées dans la littérature mais ne figurent pas dans le dossier informatisé du centre
d’orthogénie. Une telle étude permettrait d’adapter les critères de dépistage en particulier pour
Neisseria gonorrhoeae et Mycoplasma genitalium.
En effet, notre étude comparative retrouve quelques similitudes entre Mycoplasma genitalium
et Chlamydia trachomatis mais le profil des femmes atteintes diffère en certains points et un
dépistage plus spécifique de ce germe serait intéressant. De même, pour Neisseria
gonorrhoeae les facteurs de risque sont peu étudiés et les fréquentes infections
asymptomatiques chez les femmes nécessitent qu’on s’y attarde.
En ce qui concerne l’application en médecine générale, il est certain que la population du
CPEF est spécifique et que les conclusions de ce travail ne s’appliquent pas en tous points à la
population générale. Mais les patientes qui consultent au CPEF sont tout de même issues de la
population générale et ont normalement un suivi de médecine générale. Les études réalisées
en soins primaires montrent bien qu’à la fois les patientes et les médecins sont plutôt
favorables à un tel dépistage. Du fait de la diminution de la démographie des gynécologues de
ville, le médecin généraliste sera de plus en plus confronté aux pathologies gynécologiques où
ce dépistage pourra être utile. Certaines consultations de soins primaires sont propices à la
prévention, notamment lors des vaccinations, de la réalisation de certificats médicaux et ce
dépistage peut être proposé. Un travail plus spécifique sur la prévalence de ces infections dans
une population de médecine générale, ainsi que l’étude des facteurs médico-sociaux associés
pourrait être intéressant.
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VI.

ANNEXES

1 : Inclusion des patientes

PV réalisés entre Janvier
2012 et Juin 2014
n=2824

PV positifs
n=453

Réduction des effectifs.
Population d’étude utilisée pour répondre aux objectifs secondaires

PV positifs entre Mai
2013 et Juin 2014
n=244
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2 : Prévalence des infections :

Prélèvements
réalisés entre
Janvier 2012 et
Juin 2014
n = 2824

Prélèvements
positifs
n = 453
CT
n = 311 soit
11%

NG
n = 37 soit
1,3%

MG
n = 154 soit
5,4%

CT/MG
n = 27 soit
0,9%

CT/NG
n = 17 soit
0,6%

MG/NG
n = 5 soit
0,2%
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3 : Prévalence des infections sur la sous population d’étude utilisée pour répondre aux objectifs secondaires :

Prélèvements réalisés
entre Mai 2013 et Juin
2014
n=1943

Prélèvements
positifs
n=244

CT
n=162 soit
8,4%

NG
n=19 soit 1,0%

MG
n=93 soit 4,8%

CT/MG
n=14 soit 0,7%

CT/NG
n=11 soit 0,5%

MG/NG
n=5 soit 0,3%

4 : Effectifs concernant la prise en charge thérapeutique.
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Prélèvements
de contrôle
post
traitement
n = 141
CT
n = 105
AZT
n = 88 soit
83,8%

PV
négatifs
n = 75

PV
positifs
n=9

NG
n = 13
Bithérapie
n=17
soit 16,2%

PV
négatifs
n=13

PV
positifs
n=4

AZT
n=2
soit 15,4%
PV
positifs
n=0

PV
négatifs
n=2

Ceftriaxone
n=1
PV
négatifs
n=1

PV
positifs
n=0

MG
n= 40
Bithérapie
n=10
soit 76,9%

PV
positifs
n=0

PV
négatifs
n=10

AZT
n=30
soit 75%
PV
négatifs
n=28

PV
positifs
n=2

Metronidazole
n=2
PV
négatifs
n=2

PV
positifs
n=0

Bithérapie
n= 7
soit 17,5%

PV
négatifs
n=7

PV
positifs
n=0

Pas de
traitement
n=1
PV
positifs
n=1

PV
négatifs
n=0
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Prévalence des infections à Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae et
Mycoplasma genitalium chez les femmes consultant au centre d’orthogénie du CHU de
Bordeaux.
RESUME
INTRODUCTION : Un dépistage systématique des infections à Chlamydia trachomatis
chez les femmes de moins de 25 ans consultant dans les centres d’orthogénie est recommandé
par l’ANAES. L’objectif principal est de déterminer la prévalence des infections à Chlamydia
trachomatis (CT), Mycoplasma genitalium (MG) et Neisseria gonorrhoeae (NG) chez les
femmes du centre d’orthogénie du CHU de Bordeaux bénéficiant d’un prélèvement vaginal.
MATERIELS ET METHODES : La population correspondait aux femmes consultant au
centre d’orthogénie du CHU de Bordeaux entre Janvier 2012 et Juin 2014 et bénéficiant d’un
prélèvement vaginal. Il s’agissait d’une étude épidémiologique, descriptive, rétrospective et
analytique. Les patientes étaient vues en consultation pré IVG par un médecin et les données
recueillies grâce au logiciel Dx Care®. Le prélèvement vaginal était réalisé selon les critères
de l’ANAES.
RESULTATS : 2824 prélèvements ont été réalisés. La prévalence d’infection à CT était de
11% ; de 5,4% pour MG et de 1,3% pour NG. Les femmes positives à CT avaient moins de
25ans (82,1%), pas d’enfant (80,9%) étaient étudiantes (38,2%), célibataires (64,8%),
n’avaient pas de suivi gynécologique (59,9%) ni d’antécédent d’IVG (71%) et n’avaient pas
de contraception (37,7%). Les femmes infectées par NG présentaient un profil similaire, les
femmes positives à MG aussi hormis concernant l’emploi (37,6%). Celles infectées par MG
étaient plus âgées (p=0,010), plus souvent mariées (p=0,029) avaient plus d’enfants (p=0,007)
et moins suivies gynécologiquement (p=0,029) que les femmes infectées par CT. 83,8% des
patientes infectées par CT, 100% des femmes infectées par NG et 92,5% des femmes
infectées par MG étaient guéries après traitement.
CONCLUSION : La prévalence des infections à CT, MG et NG est importante chez les
patientes du centre d’orthogénie de Bordeaux. Une étude similaire en soins primaires serait
intéressante car le médecin généraliste à un rôle majeur dans la prévention des IST.
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