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Introduction  

Données épidémiologiques actuelles en France 

 

Modes de transmissions 

 

Tableaux cliniques 

 

Syphilis, gonococcies, chlamydioses, VIH, autres IST 
(herpès, mycoplasmes) 



Historique de la surveillance 

 



Surveillance des IST 

Réseaux de surveillance des IST 

Pas de surveillance spécifique chez la femme enceinte 



LA SYPHILIS 
IST : un risque pour le nouveau-né ?  



Épidémiologie de la syphilis 
•  du nombre de syphilis précoces entre 2000 et 2015 

• Diagnostic non aisé (65% formes symptomatiques) 

• Peu de cas féminin (< 110 cas en 2015) 



Épidémiologie de la syphilis 

L’incidence de la syphilis congénitale suit celle de l’infection 



Clinique  

Transmission transplacentaire dès 16 SA 
– Infection d’emblée disséminée 

– Syphilis 2aire ou 3aire 

 

Syphilis congénitale :  
– Enfant né de mère non ou mal traitée 

 

– Enfant avec signes cliniques ou biologiques de syphilis congénitale 



Formes cliniques  

Mort fœtale in utero (40%) 

 

Prématurité (25%) 

 

 Infection néonatale :  
– Précoce si signes cliniques < 2 ans (1/3 des cas) 

– Tardive si signes cliniques > 2 ans (2/3 des cas) 

– Rapidement fatale dans 20% des cas 



Formes cliniques  

 Signes échographiques ante-partum : 
– Mort fœtale 

– RCIU 

– Anasarque, ascite, hépato-splénomégalie 

– Stries osseuses, calcifications cérébrales 

– Hydrocéphalie 

– Épaississement placentaire, hyperéchogénicité intestinale 

 

 Syphilis congénitale précoce :  
– Arthrite, ostéochondrie 

– Hépatomégalie, splénomégalie, ADP 

– Lésions cutanées (pétéchies, bulleuses palmo-plantaires …) 

– Ictère 

– Rhinorrhée, syndrome néphrotique 

– Cytopénies ou anémie 

 



Formes cliniques  

Syphilis congénitale tardive :  
– Déformations osseuses (crâne, massif facial …) 

– Lésions osseuses 

– Fente cutanée et péri-orificielle, déformation palatine 

– Déformation nasale 

– Lésions dentaires 

– Kératite 

 



LA GONOCOCIE 
IST : un risque pour le nouveau-né ?  



Épidémiologie de la gonococcie 

 Augmentation des cas quel que soit le type de sexualité 

 Résistance au traitement antibiotique de référence 
(ciprofloxacine) 



Épidémiologie de la gonococcie 

 Utilisation du préservatif non systématique : en pénétration 
anale ou vaginale (42% et 21%), nulle pour la fellation (1%) 

 Infection non symptomatique notamment chez les femmes 
(61% vs 26% pour les hommes) 



Formes cliniques 

En ante-partum : 
– Chorioamniotite avec rupture des membranes, FC (<22SG) 

– MAP, accouchement prématuré 

 

Transmission lors de l’accouchement, manifestations post-
partum :  
– Insuffisance pondérale 

– Ophtalmie néonatale (conjonctivite purulente du Nné < 1 mois) 

 2-5 jours de vie 

 Ulcération, opacification cornéenne 

  cécité 

– Sepsis  

 



LA CHLAMYDIOSE 
IST : un risque pour le nouveau-né ?  



Épidémiologie de la chlamydiose 

 Augmentation du nombre de cas (hommes et femmes) 

 Différentes présentations cliniques : urétrite, LGV 



Épidémiologie de la chlamydiose 
 Augmentation du nombre de cas asymptomatiques 

 Augmentation des LGV (lymphogranulomatose vénérienne) 



Formes cliniques 

Transmission essentiellement lors de l’accouchement, parfois 
transplacentaire 

 

Dans 50 à 70% si portage 

 

Avortement spontané / MFIU en cas de transmission 
transplacentaire 

 

Conjonctivite 

 

Pneumonie (6 à 30% des IR basses Nné < 6 mois) 



L’INFECTION À VIH 
IST : un risque pour le nouveau-né ?  



Epidemiologie VIH 

Stabilité 

– Augmentation chez les HSH 

– Légère diminution chez les hétéro nés en France 



VIH et Grossesse 

 



Formes cliniques 

Transmission de la mère à l’enfant :  

 
– Pendant la grossesse 

 

– Pendant l’accouchement 

 

– En post-partum par l’allaitement 

 

Prévention de la TME : < 1% de risque, près de 0,5% 

 

1 500 accouchements / an (0,2% des accouchements) 



Formes cliniques 

Pas de symptôme spécifique à la naissance 

 

En cas d’infection, en l’absence de traitement, les signes 
cliniques surviennent à distance, identique à ceux de l’adulte 

 

Dépistage de l’enfant à la naissance et en post-partum (1 
mois, 3 mois et 6 mois) avec recherche d’ARN de virus ou 
d’ADN lymphocytaire (enfant « séropositif à la naissance ») 



HERPESVIRUS, MYCOPLASMES 
IST : un risque pour le nouveau-né ?  



Herpès virus 

1 nouveau né pour 3 000 à 20 000 naissances 

 

Transmission essentiellement per-partum, apparition entre le 
1ère et la 4ème semaine de vie 

 

Maladie localisée  
– Encéphalite +/- vésicules cutanées ou muqueuses (œil, bouche) 

– Vésicules cutanées ou muqueuses (œil, bouche) sans atteinte du SNC 

 

Maladie disséminée  
– Atteintes viscérales (poumons, foie, CIVD) 



Mycoplasmes 

Mycoplasma genitallium/hominis, Ureaplasma  

 

Transmission ascendante, hématogène, per-partum 

 

Formes cliniques  
– Avortement, chorioamniotite 

– Méningite 

– Pneumopathies 

– Dysplasie bronchopulmonaire 

– Hémorragies intra-ventriculaires 

– Entérocolite nécrosante 



En somme … 

 IST = risque pour le nouveau né !!!! 

 

 Recrudescence actuelle de la syphilis, de la gonococcie et 
des infections à Chlamydia trachomatis 

 

Prophylaxie des conjonctivites du Nné : collyre rifamycine si 
atcd ou FR d’IST (les grossesses mal ou non suivies = FR)* 

 

 

 

*Recommandation afssaps, 2010 

 



En somme … 

Proposer le dépistage 

– Sérologie VIH  
 en début / avant grossesse  

 à répéter si FR : multipartenariat, prostitution, partenaire séro+, 
toxicomanie active 

 

– Sérologie syphilis  

 lors 1ère visite prénatale sinon à tout moment,  

 à renouveler si nouveau partenaire sexuel après le dernier 
dépistage (RSNP pour la parturiente ou le conjoint avec 
nouveau partenaire) 

 y penser si atcd d’avortement spontané ou mort-né 

 
 



En somme … 

– Dépistage Chlamydia*  
 pour toutes les femmes lors de la première visite prénatale  

 à renouveler si < 25 ans au 3ème TG ou si nouveau partenaire ou 
multipartenariat 

 

– Dépistage gonocoque* si haut risque  
 lors 1ère visite prénatale (<25 ans, atcd gono, autre IST, 

multipartenaire ou nouveau partenaire, toxico, prostitution) 

 

– Si Chlam+/Gono +, renouveler à 3-6 mois 

 

*recommandation OMS – CDC 2010 



Dépistage et prévention … 
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