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Mlle E., 16 ans, consulte dans le service de gynécologie d’un centre hospitalier pour leucorrhées jaunâtres 

accompagnées de rares sensations de brûlures au niveau vagino-urinaire. 

Le médecin réalise un examen vaginal et envoie au laboratoire un prélèvement vaginal (PV) sur écouvillon 

ainsi qu’un prélèvement urinaire pour ECBU sans préciser les résultats de l’examen vaginal. L’examen 

clinique ne présente aucune autre particularité. 

 

1/ Les résultats sont les suivants : 

ECBU : GB < 5/mm3 

   GR < 5/mm3 

   Examen direct : négatif 

   Culture : stérile 

 

PV :    Examen direct (gram): quelques leucocytes 

                   rares cellules épithéliales 

                   rares bacilles gram positif 

   Culture :   peu abondante de Lactobacillus 

         peu abondante de Streptococcus α -hémolytiques 

         absence de levures 

 

Interprétez les résultats. 

 

L’ECBU montre une cellularité normale. L’absence de polynucléaires ainsi que la culture stérile oriente vers 

l’absence d’infection urinaire. 

 

 

 

Pour le PV, l’examen direct nous oriente peu, il ne montre pas de franche infection vaginale. La culture ne 

met en évidence aucun germe réellement pathogène, les lactobacilles et les Streptocoques α étant des 

germes commensaux au niveau vaginal. 

 

 

Le seul élément orientant vers une possible atteinte vaginale est l’abondance réduite de la flore (notamment 

les lactobacilles). 
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2/ Quel(s) agent(s) infectieux pouvant être recherché(s) sur un prélèvement vaginal classique n’a/ont pas 

été identifié(s) sur ce prélèvement ? Donnez rapidement ses/leurs caractéristiques (description, mise en 

évidence,…). 

 

Le premier agent à rechercher sur un prélèvement vaginal est Trichomonas vaginalis.  

C’est un parasite, strictement humain, responsable d’infections sexuellement transmissibles (IST).  

 

 

Généralement la clinique est assez parlante : leucorrhées verdâtres, mousseuses, abondantes et 

nauséabondes, associées à un prurit vulvaire, le vagin et le col sont de couleur rose-framboise.  

 

 

Sa mise en évidence se fait par examen direct entre lame et lamelle avec un peu de sérum physiologique. 

On voit alors une forme végétative mobile (en forme de cerf-volant), de 10-15 µm x 7 µm, présentant 4 

flagelles antérieurs libres et 1 flagelle récurrent formant une membrane ondulante sur les 2/3 du corps.  

Il est possible de l’identifier sur le gram réalisé pour l’examen direct du PV. 

Possible enrichissement sur milieu de Roiron. 

 

 

Le traitement s’effectue classiquement par Flagyl® (métronidazole) en dose unique de 2g. Il faut 

impérativement traiter tous les partenaires en même temps !!! 

 

 

La présence de ce parasite doit entraîner la recherche des autres agents responsables d’IST. 

 

 

 dans le cas de Mlle E., une trichomonose était peu probable au vu des signes cliniques que 

présente la patiente. 

 

 

 

Le deuxième germe est le gonocoque (Neisseria gonorrhoeae).  

C’est un cocci gram négatif en diplocoque (grains de café) intra et extra cellulaire, non sporulé, immobile. 

Il ne pousse que sur gélose au sang cuit (chocolat) enrichie. Il est aérobie strict, exigeant en CO2, catalase 

+ et oxydase +. 
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La clinique chez la femme est généralement une cervicite muette, pouvant cependant être révélée par des 

écoulements purulents avec des brûlures au niveau du méat urinaire. Généralement, le diagnostic chez la 

femme est effectué devant des brûlures urinaires chez le partenaire (clinique plus évocatrice chez 

l’homme). 

 

 

Ce germe est très fragile (sensible ++ à la dessiccation) et sa pousse sur gélose est inhibée par le coton. Il 

faut donc utiliser un écouvillon en dacron ou en alginate avec milieu de transport, l’acheminement au labo 

et la mise en culture doivent s’effectuer le plus rapidement possible. 

La fragilité de ce germe et la qualité des écouvillons utilisés étant importantes, il est de plus en plus 

fréquent d’effectuer un prélèvement d’endocol et d’effectuer une recherche par PCR (Polymerase Chain 

Reaction), qui est beaucoup plus sensible. 

 

 

La présence d’un Gonocoque doit faire rechercher les autres agents d’IST (notamment Chlamydia). 

 

 

 dans le cas de Mlle E., la clinique pourrait correspondre. Si le prélèvement a été effectué au 

niveau vaginal sans écouvillonnage au niveau de l’endocol, si le prélèvement n’est pas arrivé 

rapidement au laboratoire ou si l’écouvillon utilisé est incorrect, il est possible que le gonocoque 

n’ait pas poussé. En cas de suspicion de gonocoque, refaire un prélèvement au niveau de l’endocol 

et faire une recherche par PCR. 
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3/ Une semaine plus tard, devant la persistance des brûlures et des leucorrhées, la patiente retourne en 

consultation, où on lui represcrit un ECBU et un PV toujours négatifs. Elle va alors consulter au CDAG 

(Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit), où on lui fait un nouveau prélèvement, ainsi qu’un bilan 

hématologique et biochimique. Quels agents infectieux devront alors impérativement être recherchés ? 

 

 

Devant la clinique plutôt frustre et les ECBU et PV « classiques » négatifs, il est impératif de rechercher le 

gonocoque et Chlamydia trachomatis, ainsi qu’une éventuelle infection syphilitique (Treponema 

pallidum). 

 

 

L’absence d’éruption vésiculeuse au niveau génital, d’adénopathies inguinales et de fièvre (examen 

clinique normal) laisse suggérer qu’il est peu probable que ces symptômes vaginaux soient dus au virus 

HSV (herpes simplex virus).  

 

 

De même, les brûlures vaginales associées à des leucorrhées anormales orientent plutôt vers une origine 

bactérienne, ce qui éliminerait aussi les Papillomavirus. 

 

 

La trichomonose n’est pas à rechercher particulièrement ici (agent recherché de façon systématique sur les 

prélèvements vaginaux « classiques », et clinique non concordante). 

 

 

 

 

 

4/ Par quel(s) moyen(s) recherchera t’on les germes de la question 3 ? 

 

 

Pour la syphilis, l’absence de chancre ne permettant pas d’examen direct au microscope à fond noir 

(bactéries spiralées mobiles), on effectuera une sérologie (tube sec) 
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On recherchera ainsi les Ac anti-Ag tréponémiques (par TPHA = Treponema pallidum Haemaglutination 

Assay, FTA = Fluorescent Treponame Assay, EIA = technique immuno-enzymatique) et les Ac anti 

cardiolipide (VDRL = Veneral Disease Research Laboratory par agglutination de particules de latex 

sensibilisées).  

En pratique, on effectue VDRL et TPHA. En cas de négativité des tests précédents et de suspicion 

clinique++, on réalisera le FTA, à la recherche d’IgM. 

 

 

La recherche de gonocoque s’effectuera sur prélèvement d’endocol sur écouvillon et milieu de transport 

spécifiques pour une recherche par PCR.  

 

 

La recherche de Chlamydia s’effectuera aussi par PCR, soit sur prélèvement d’endocol (milieu de transport), 

ou vulvo-vaginal (milieu de transport) ou encore sur 1er jet d’urine. Il est impératif d’avoir des cellules pour 

pouvoir faire le diagnostic, d’où un premier jet urinaire ou un grattage endo-urétral (pour récupérer des 

cellules des muqueuses infectées). 

 

 

La recherche par PCR de ces deux germes a une sensibilité de l’ordre de 95% avec une spécificité 

d’environ 99%. 

 

 

Il est aussi possible d’effectuer une sérologie pour C.trachomatis. Elle est rarement positive dans les 

infections basses (endocervicites) car il y a dans ce cas une faible production d’Ac. Au contraire, dans les 

infections profondes (salpingites), la stimulation antigénique est plus prolongée, ce qui entraîne une 

sérologie généralement positive. 

Les IgM apparaissent en quelques jours et persistent quelques semaines, elles signent une infection récente. 

Les IgA sont les marqueurs d’une atteinte viscérale profonde de par leur origine tissulaire. Ils sont les 

premiers à être produits. 
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5/ Les résultats sont les suivants :  

- Numération :  

o Hb = 12,4 g/dl, GR = 4,68 T/L 

o VGM = 78.6 fl, Ht = 36,8 % 

o TCMH = 26.5 pg, CCMH = 33,7% 

o Plaquettes = 230 G/L 

o GB = 10,4 G/L 

- Biochimie :  

o Na+ = 141 mM 

o K+ = 4,1 mM 

o Cl- = 100 mM 

o Protéines = 72 g/L 

o CRP = 4,7 mg/L 

o β-hCG = 29.000 UI/ml (N 7-8 SA= 12.000-230.000 UI/ml , 8-9 SA = 16.000-256.000 

UI/ml, 9-10 SA= 44.000-260.000 UI/ml) 

- TPHA : négatif 

- VDRL : positif 

- Recherche de N. gonorrhoeae: négatif 

- Recherche de C. trachomatis: positif 

Interprétez les résultats (et donnez les valeurs normales) et donnez les caractéristiques du germe pour 

lequel la recherche est positive. 

 

 

Bilan hématologique :   

- Hb normale => pas d’anémie 

- VGM légèrement diminué, peut être début d’une carence en fer ? 

- Constantes érythrocytaires normales, Ht un peu diminué 

- Plaquettes normales 

- Leucocytes un peu augmentés (à confronter à la β-hCG) 

 

Bilan biochimique : 

- Na+, K+, Cl-, protéines normales 

- CRP normale => absence d’inflammation 

- β-hCG => grossesse évaluée à 8-9 SA (1er trimestre) 
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Bilan infectieux : 

- VDRL +, TPHA - => le TPHA (spécificité = 99,8%) se positive avant (3-4è semaine post-infection) le 

VDRL (30 jours post-contamination), et se négative rarement (hormis en cas de syphilis primaire 

traitée, où le VDRL est, alors, le premier à diminuer). Il est donc impossible d’avoir ce cas de figure 

hormis faux positif du VDRL (peu spécifique), ce qui est possible notamment dans les grossesses, les 

affections immunitaires (LED), le paludisme,… 

=> il n’y a donc pas d’infection syphilitique 

- Recherche de Gono négative => pas d’infection par N. gonnorhoeae 

- Recherche de Chlamydia trachomatis positive => infection par C. trachomatis. 

 

 

 

Au final, nous avons donc une patiente de 16 ans, enceinte de 8-9 SA, présentant une probable 

cervicite à C. trachomatis (au vu de la clinique non parlante pour une salpingite). 

 

 

 

Cette bactérie est à développement intra-cellulaire obligatoire, exclusivement humaine. Elle ne pousse 

pas sur milieux gélosés (nécessité de cultures cellulaires) et est immobile. 

Il existe différents sérotypes, dont pour les infections génitales : D, E, F, G, H, I, J et K.  

La contamination se fait exclusivement par voie sexuelle (et materno-fœtale à l’accouchement). Il n’est 

pas commensal, aussi lorsqu’il est retrouvé au niveau génital, il y a forcément infection. 

 

 

 

Il est possible d’effectuer des sérologies (par IFI) pour le diagnostic, notamment en cas d’infections 

génitales hautes et d’évaluation de la dissémination d’une infection basse (détectée par PCR). 

 

 

 

La PCR est le moyen diagnostic le plus utilisé pour mettre en évidence ce germe (autres techniques = 

cultures cellulaires, IF indirecte par microscopie sur frottis, ELISA,..) car il est très spécifique (95-98%) et 

beaucoup plus sensible que les autres techniques (80-95%). 
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L’infection génitale à C. trachomatis est classiquement silencieuse et notamment chez la femme(60-

70% des cas), où de graves complications peuvent survenir suite à l’absence de traitement. 

 

 

Les Ac anti-Chlamydia ne sont pas protecteurs, une personne peut s’infecter plusieurs fois au cours de 

sa vie. Les infections multiples augmentent le risque de complications tissulaires d’origine auto-

immune. 

 

 

 

 

 

6/ Quelles sont les complications les plus fréquentes dans cette pathologie ? 

 

 

Complications pour la femme :  

- Endométrite (métrorragies ou latente), salpingite aigüe (douleurs pelviennes, leucorrhées, +/- fièvre), 

salpingite chronique,  péri-hépatite = syndrome de Fitz Hugh Curtis (douleurs hypochondre D et 

fièvre), 

- risque de grossesse extra-utérine, 

- risque de stérilité tubaire (20%) => 70%-80% de ces stérilités sont dues à Chlamydia. La recherche 

de C.trachomatis fait partie du bilan d’hypofertilité d’un couple. 

- atteintes immunitaires réactionnelles en cascade : rhumatisme, spondylarthrite ankylosante, 

syndrome de Fiesinger-Leroy-Reiter (atteinte urétrale + conjonctivale + synoviale => arthralgies et 

diarrhées, chez les sujets masculins HLA B27). 
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Complications pour le bébé : contamination lors de l’accouchement 

- infection oculaire (conjonctivite purulente), chez 20% des enfants exposés. Elle apparaît 5-14 jours 

après la naissance. 

- broncho-pneumopathie, apparition après la 2è semaine. Porte d’entrée du germe = conjonctivite. 

 

 

 

7/ Quel traitement doit être instauré chez cette patiente (molécule, classe thérapeutique, mode 

d’action) ? Y’a-t-il un contrôle à effectuer après le traitement? 

 

 

Il n’est pas possible de faire un antibiogramme en routine pour ce germe. 

 

 

En pratique il faut d’abord rechercher les signes d’une salpingite aigüe/chronique, car le traitement est 

différent. 

 

 

Ici la patiente présente un tableau d’endocervicite, le traitement est donc moins lourd. 

 

 

Comme cette patiente est enceinte, on ne peut pas lui administrer le traitement classique d’une infection 

basse qui consiste généralement à administrer une dose unique d’1g d’azithromycine (Zithromax®) 

(macrolide) car celui-ci est CI chez les femmes enceintes, de même que les autres traitements : 7j 

d’ofloxacine (Oflocet®, Fluoroquinolone) ou de doxycycline (cycline). 

 

 

Il faut donc lui administrer 7 jours d’érythromycine (Erythrocine®, macrolide). L'érythromycine agit en 

inhibant la synthèse des protéines bactériennes, en se liant à la partie 50s du ribosome et en empêchant la 

translocation peptidique. 

 

 

Il n’est pas nécessaire de traiter le bébé à la naissance, mais l’administration d’un collyre antibiotique 

(macrolide) à la naissance peut permettre la prévention d’éventuelles complications oculaires. 
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Une infection haute se traiterait par amoxicilline-acide clavulanique (augmentin®) + doxycycline ou 

ofloxacine pendant 3 semaines. 

 

 

Il a été décrit des cas de résistance à l’érythromycine et à la doxycycline. 

 

  

Dans ce cas, la patiente étant enceinte, il est préférable d’effectuer un prélèvement de contrôle 1 mois 

après traitement pour vérifier l’efficacité thérapeutique. La sérologie étant généralement négative dans les 

infections basses, elle ne peut pas être utilisée pour vérifier l’efficacité thérapeutique. On refera donc un 

prélèvement au niveau de l’endocol ou un 1er jet urinaire, pour une recherche par PCR. 

 

 

Chez les femmes (non enceintes), la forte probabilité d’infection haute associée à la cervicite amène en 

général à proposer un prélèvement de contrôle 1 mois après traitement, associé à une sérologie à la 

recherche d’IgG. Si cette dernière est positive, il faut penser à une infection haute => rechercher les 

signes de salpingite, et surtout rajouter 3 semaines de traitement par tétracycline. 

 

 

Dans les salpingites, le suivi de la diminution des IgA est un bon marqueur d’efficacité thérapeutique (ils 

sont les marqueurs d’une infection aiguë/persistante, profonde et active). L’absence d’IgM n’exclut pas 

une infection active. Les IgG diminuent peu même après traitement. Il existe des réactions antigéniques 

entre les différentes espèces de Chlamydia (pneumoniae, trachomatis et psittaci), il est donc possible 

d’avoir des faux positifs. Seules une séroconversion ou une augmentation significative des taux d’Ig 

permettent d’affirmer une infection en cours. 
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Mlle E., 16 ans, consulte dans le service de gynécologie d’un centre hospitalier pour leucorrhées jaunâtres 

accompagnées de rares sensations de brûlures au niveau vagino-urinaire. 

Le médecin réalise un examen vaginal et envoie au laboratoire un prélèvement vaginal (PV) sur écouvillon 

ainsi qu’un prélèvement urinaire pour ECBU sans préciser les résultats de l’examen vaginal. L’examen 

clinique ne présente aucune autre particularité. 

 

1/ Les résultats sont les suivants : 

ECBU : GB < 5/mm3 

   GR < 5/mm3 

   Examen direct : négatif 

   Culture : stérile 

 

PV :    Examen direct (gram): quelques leucocytes 

                   rares cellules épithéliales 

                   rares bacilles gram positif 

   Culture :   peu abondante de Lactobacillus 

         peu abondante de Streptococcus α -hémolytiques 

         absence de levures 

 

Interprétez les résultats. 

 

L’ECBU montre une cellularité normale. L’absence de polynucléaires ainsi que la culture stérile oriente vers 

l’absence d’infection urinaire. 

 

 

 

Pour le PV, l’examen direct nous oriente peu, il ne montre pas de franche infection vaginale. La culture ne 

met en évidence aucun germe réellement pathogène, les lactobacilles et les Streptocoques α étant des 

germes commensaux au niveau vaginal. 

 

 

Le seul élément orientant vers une possible atteinte vaginale est l’abondance réduite de la flore (notamment 

les lactobacilles). 
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2/ Quel(s) agent(s) infectieux pouvant être recherché(s) sur un prélèvement vaginal classique n’a/ont pas été 

identifié(s) sur ce prélèvement ? Donnez rapidement ses/leurs caractéristiques (description, mise en 

évidence,…). 

 

Le premier agent à rechercher sur un prélèvement vaginal est Trichomonas vaginalis.  

C’est un parasite, strictement humain, responsable d’infections sexuellement transmissibles (IST).  

 

 

Généralement la clinique est assez parlante : leucorrhées verdâtres, mousseuses, abondantes et 

nauséabondes, associées à un prurit vulvaire, le vagin et le col sont de couleur rose-framboise.  

 

 

Sa mise en évidence se fait par examen direct entre lame et lamelle avec un peu de sérum physiologique. 

On voit alors une forme végétative mobile (en forme de cerf-volant), de 10-15 µm x 7 µm, présentant 4 

flagelles antérieurs libres et 1 flagelle récurrent formant une membrane ondulante sur les 2/3 du corps.  

Il est possible de l’identifier sur le gram réalisé pour l’examen direct du PV. 

Possible enrichissement sur milieu de Roiron. 

 

 

Le traitement s’effectue classiquement par Flagyl® (métronidazole) en dose unique de 2g. Il faut 

impérativement traiter tous les partenaires en même temps !!! 

 

 

La présence de ce parasite doit entraîner la recherche des autres agents responsables d’IST. 

 

 

 dans le cas de Mlle E., une trichomonose était peu probable au vu des signes cliniques que 

présente la patiente. 

 

 

 

Le deuxième germe est le gonocoque (Neisseria gonorrhoeae).  

C’est un cocci gram négatif en diplocoque (grains de café) intra et extra cellulaire, non sporulé, immobile. 

Il ne pousse que sur gélose au sang cuit (chocolat) enrichie. Il est aérobie strict, exigeant en CO2, catalase 

+ et oxydase +. 
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La clinique chez la femme est généralement une cervicite muette, pouvant cependant être révélée par des 

écoulements purulents avec des brûlures au niveau du méat urinaire. Généralement, le diagnostic chez la 

femme est effectué devant des brûlures urinaires chez le partenaire (clinique plus évocatrice chez 

l’homme). 

 

 

Ce germe est très fragile (sensible ++ à la dessiccation) et sa pousse sur gélose est inhibée par le coton. Il 

faut donc utiliser un écouvillon en dacron ou en alginate avec milieu de transport, l’acheminement au labo 

et la mise en culture doivent s’effectuer le plus rapidement possible. 

La fragilité de ce germe et la qualité des écouvillons utilisés étant importantes, il est de plus en plus 

fréquent d’effectuer un prélèvement d’endocol et d’effectuer une recherche par PCR (Polymerase Chain 

Reaction), qui est beaucoup plus sensible. 

 

 

La présence d’un Gonocoque doit faire rechercher les autres agents d’IST (notamment Chlamydia). 

 

 

 dans le cas de Mlle E., la clinique pourrait correspondre. Si le prélèvement a été effectué au 

niveau vaginal sans écouvillonnage au niveau de l’endocol, si le prélèvement n’est pas arrivé 

rapidement au laboratoire ou si l’écouvillon utilisé est incorrect, il est possible que le gonocoque 

n’ait pas poussé. En cas de suspicion de gonocoque, refaire un prélèvement au niveau de l’endocol 

et faire une recherche par PCR. 
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3/ Une semaine plus tard, devant la persistance des brûlures et des leucorrhées, la patiente retourne en 

consultation, où on lui represcrit un ECBU et un PV toujours négatifs. Elle va alors consulter au CDAG 

(Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit), où on lui fait un nouveau prélèvement, ainsi qu’un bilan 

hématologique et biochimique. Quels agents infectieux devront alors impérativement être recherchés ? 

 

 

Devant la clinique plutôt frustre et les ECBU et PV « classiques » négatifs, il est impératif de rechercher le 

gonocoque et Chlamydia trachomatis, ainsi qu’une éventuelle infection syphilitique (Treponema 

pallidum). 

 

 

L’absence d’éruption vésiculeuse au niveau génital, d’adénopathies inguinales et de fièvre (examen 

clinique normal) laisse suggérer qu’il est peu probable que ces symptômes vaginaux soient dus au virus 

HSV (herpes simplex virus).  

 

 

De même, les brûlures vaginales associées à des leucorrhées anormales orientent plutôt vers une origine 

bactérienne, ce qui éliminerait aussi les Papillomavirus. 

 

 

La trichomonose n’est pas à rechercher particulièrement ici (agent recherché de façon systématique sur les 

prélèvements vaginaux « classiques », et clinique non concordante). 

 

 

 

 

 

4/ Par quel(s) moyen(s) recherchera t’on les germes de la question 3 ? 

 

 

Pour la syphilis, l’absence de chancre ne permettant pas d’examen direct au microscope à fond noir 

(bactéries spiralées mobiles), on effectuera une sérologie (tube sec) 
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On recherchera ainsi les Ac anti-Ag tréponémiques (par TPHA = Treponema pallidum Haemaglutination 

Assay, FTA = Fluorescent Treponame Assay, EIA = technique immuno-enzymatique) et les Ac anti 

cardiolipide (VDRL = Veneral Disease Research Laboratory par agglutination de particules de latex 

sensibilisées).  

En pratique, on effectue VDRL et TPHA. En cas de négativité des tests précédents et de suspicion 

clinique++, on réalisera le FTA, à la recherche d’IgM. 

 

 

La recherche de gonocoque s’effectuera sur prélèvement d’endocol sur écouvillon et milieu de transport 

spécifiques pour une recherche par PCR.  

 

 

La recherche de Chlamydia s’effectuera aussi par PCR, soit sur prélèvement d’endocol (milieu de transport), 

ou vulvo-vaginal (milieu de transport) ou encore sur 1er jet d’urine. Il est impératif d’avoir des cellules pour 

pouvoir faire le diagnostic, d’où un premier jet urinaire ou un grattage endo-urétral (pour récupérer des 

cellules des muqueuses infectées). 

 

 

La recherche par PCR de ces deux germes a une sensibilité de l’ordre de 95% avec une spécificité 

d’environ 99%. 

 

 

Il est aussi possible d’effectuer une sérologie pour C.trachomatis. Elle est rarement positive dans les 

infections basses (endocervicites) car il y a dans ce cas une faible production d’Ac. Au contraire, dans les 

infections profondes (salpingites), la stimulation antigénique est plus prolongée, ce qui entraîne une 

sérologie généralement positive. 

Les IgM apparaissent en quelques jours et persistent quelques semaines, elles signent une infection récente. 

Les IgA sont les marqueurs d’une atteinte viscérale profonde de par leur origine tissulaire. Ils sont les 

premiers à être produits. 
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5/ Les résultats sont les suivants :  

- Numération :  

o Hb = 12,4 g/dl, GR = 4,68 T/L 

o VGM = 78.6 fl, Ht = 36,8 % 

o TCMH = 26.5 pg, CCMH = 33,7% 

o Plaquettes = 230 G/L 

o GB = 10,4 G/L 

- Biochimie :  

o Na+ = 141 mM 

o K+ = 4,1 mM 

o Cl- = 100 mM 

o Protéines = 72 g/L 

o CRP = 4,7 mg/L 

o β-hCG = 29.000 UI/ml (N 7-8 SA= 12.000-230.000 UI/ml , 8-9 SA = 16.000-256.000 

UI/ml, 9-10 SA= 44.000-260.000 UI/ml) 

- TPHA : négatif 

- VDRL : positif 

- Recherche de N. gonorrhoeae: négatif 

- Recherche de C. trachomatis: positif 

Interprétez les résultats (et donnez les valeurs normales) et donnez les caractéristiques du germe pour 

lequel la recherche est positive. 

 

 

Bilan hématologique :   

- Hb normale => pas d’anémie 

- VGM légèrement diminué, peut être début d’une carence en fer ? 

- Constantes érythrocytaires normales, Ht un peu diminué 

- Plaquettes normales 

- Leucocytes un peu augmentés (à confronter à la β-hCG) 

 

Bilan biochimique : 

- Na+, K+, Cl-, protéines normales 

- CRP normale => absence d’inflammation 

- β-hCG => grossesse évaluée à 8-9 SA (1er trimestre) 
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Bilan infectieux : 

- VDRL +, TPHA - => le TPHA (spécificité = 99,8%) se positive avant (3-4è semaine post-infection) le 

VDRL (30 jours post-contamination), et se négative rarement (hormis en cas de syphilis primaire 

traitée, où le VDRL est, alors, le premier à diminuer). Il est donc impossible d’avoir ce cas de figure 

hormis faux positif du VDRL (peu spécifique), ce qui est possible notamment dans les grossesses, les 

affections immunitaires (LED), le paludisme,… 

=> il n’y a donc pas d’infection syphilitique 

- Recherche de Gono négative => pas d’infection par N. gonnorhoeae 

- Recherche de Chlamydia trachomatis positive => infection par C. trachomatis. 

 

 

 

Au final, nous avons donc une patiente de 16 ans, enceinte de 8-9 SA, présentant une probable 

cervicite à C. trachomatis (au vu de la clinique non parlante pour une salpingite). 

 

 

 

Cette bactérie est à développement intra-cellulaire obligatoire, exclusivement humaine. Elle ne pousse 

pas sur milieux gélosés (nécessité de cultures cellulaires) et est immobile. 

Il existe différents sérotypes, dont pour les infections génitales : D, E, F, G, H, I, J et K.  

La contamination se fait exclusivement par voie sexuelle (et materno-fœtale à l’accouchement). Il n’est 

pas commensal, aussi lorsqu’il est retrouvé au niveau génital, il y a forcément infection. 

 

 

 

Il est possible d’effectuer des sérologies (par IFI) pour le diagnostic, notamment en cas d’infections 

génitales hautes et d’évaluation de la dissémination d’une infection basse (détectée par PCR). 

 

 

 

La PCR est le moyen diagnostic le plus utilisé pour mettre en évidence ce germe (autres techniques = 

cultures cellulaires, IF indirecte par microscopie sur frottis, ELISA,..) car il est très spécifique (95-98%) et 

beaucoup plus sensible que les autres techniques (80-95%). 
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L’infection génitale à C. trachomatis est classiquement silencieuse et notamment chez la femme(60-

70% des cas), où de graves complications peuvent survenir suite à l’absence de traitement. 

 

 

Les Ac anti-Chlamydia ne sont pas protecteurs, une personne peut s’infecter plusieurs fois au cours de 

sa vie. Les infections multiples augmentent le risque de complications tissulaires d’origine auto-

immune. 

 

 

 

 

 

6/ Quelles sont les complications les plus fréquentes dans cette pathologie ? 

 

 

Complications pour la femme :  

- Endométrite (métrorragies ou latente), salpingite aigüe (douleurs pelviennes, leucorrhées, +/- fièvre), 

salpingite chronique,  péri-hépatite = syndrome de Fitz Hugh Curtis (douleurs hypochondre D et 

fièvre), 

- risque de grossesse extra-utérine, 

- risque de stérilité tubaire (20%) => 70%-80% de ces stérilités sont dues à Chlamydia. La recherche 

de C.trachomatis fait partie du bilan d’hypofertilité d’un couple. 

- atteintes immunitaires réactionnelles en cascade : rhumatisme, spondylarthrite ankylosante, 

syndrome de Fiesinger-Leroy-Reiter (atteinte urétrale + conjonctivale + synoviale => arthralgies et 

diarrhées, chez les sujets masculins HLA B27). 
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Complications pour le bébé : contamination lors de l’accouchement 

- infection oculaire (conjonctivite purulente), chez 20% des enfants exposés. Elle apparaît 5-14 jours 

après la naissance. 

- broncho-pneumopathie, apparition après la 2è semaine. Porte d’entrée du germe = conjonctivite. 

 

 

 

7/ Quel traitement doit être instauré chez cette patiente (molécule, classe thérapeutique, mode 

d’action) ? Y’a-t-il un contrôle à effectuer après le traitement? 

 

 

Il n’est pas possible de faire un antibiogramme en routine pour ce germe. 

 

 

En pratique il faut d’abord rechercher les signes d’une salpingite aigüe/chronique, car le traitement est 

différent. 

 

 

Ici la patiente présente un tableau d’endocervicite, le traitement est donc moins lourd. 

 

 

Comme cette patiente est enceinte, on ne peut pas lui administrer le traitement classique d’une infection 

basse qui consiste généralement à administrer une dose unique d’1g d’azithromycine (Zithromax®) 

(macrolide) car celui-ci est CI chez les femmes enceintes, de même que les autres traitements : 7j 

d’ofloxacine (Oflocet®, Fluoroquinolone) ou de doxycycline (cycline). 

 

 

Il faut donc lui administrer 7 jours d’érythromycine (Erythrocine®, macrolide). L'érythromycine agit en 

inhibant la synthèse des protéines bactériennes, en se liant à la partie 50s du ribosome et en empêchant la 

translocation peptidique. 

 

 

Il n’est pas nécessaire de traiter le bébé à la naissance, mais l’administration d’un collyre antibiotique 

(macrolide) à la naissance peut permettre la prévention d’éventuelles complications oculaires. 
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Une infection haute se traiterait par amoxicilline-acide clavulanique (augmentin®) + doxycycline ou 

ofloxacine pendant 3 semaines. 

 

 

Il a été décrit des cas de résistance à l’érythromycine et à la doxycycline. 

 

  

Dans ce cas, la patiente étant enceinte, il est préférable d’effectuer un prélèvement de contrôle 1 mois 

après traitement pour vérifier l’efficacité thérapeutique. La sérologie étant généralement négative dans les 

infections basses, elle ne peut pas être utilisée pour vérifier l’efficacité thérapeutique. On refera donc un 

prélèvement au niveau de l’endocol ou un 1er jet urinaire, pour une recherche par PCR. 

 

 

Chez les femmes (non enceintes), la forte probabilité d’infection haute associée à la cervicite amène en 

général à proposer un prélèvement de contrôle 1 mois après traitement, associé à une sérologie à la 

recherche d’IgG. Si cette dernière est positive, il faut penser à une infection haute => rechercher les 

signes de salpingite, et surtout rajouter 3 semaines de traitement par tétracycline. 

 

 

Dans les salpingites, le suivi de la diminution des IgA est un bon marqueur d’efficacité thérapeutique (ils 

sont les marqueurs d’une infection aiguë/persistante, profonde et active). L’absence d’IgM n’exclut pas 

une infection active. Les IgG diminuent peu même après traitement. Il existe des réactions antigéniques 

entre les différentes espèces de Chlamydia (pneumoniae, trachomatis et psittaci), il est donc possible 

d’avoir des faux positifs. Seules une séroconversion ou une augmentation significative des taux d’Ig 

permettent d’affirmer une infection en cours. 

 


