


Homme de 44 ans, homosexuel, 
sans antécédents (1)

• Consulte pour découverte 
séropositivité VIH demandée à 
la suite d’un rapport à risque

• Anamnèse: rapport non 
protégé

• Ex clinique: examen cardio 
pulmonaire normal, pas 
d’ulcères génitaux ni du 
pharynx, pas d’adénopathies 
décelées, ex neurologique 
normal, pas de lésions 
cutanées



Homme de 44 ans, homosexuel, 
sans antécédents (2)

• Syphilis primo-secondaire 
ou latente ?

• Ponction lombaire 
négative

• Traitement par 3 x 
2400000 u de penadur

• Surveillance VIH, 
hépatites B et C



Homme de 44 ans, homosexuel, 
sans antécédents (3)

• Syphilis primo-secondaire 
ou latente ?

• Ponction lombaire 
négative

• Traitement par 3 x 
2400000 u de penadur

• Surveillance VIH, 
hépatites B et C



Homme de 46 ans, homosexuel consulte en 
dermato pour lésion bourgeonnante de la lèvre 

supérieure (1)
• Biopsie de la lésion:

– Ulcère labial non 
spécifique

– PCR herpes –
– PCR spirochètes +

• Diagnostic de syphilis 
primaire: chancre 
d’inoculation



Homme de 46 ans, homosexuel consulte en 
dermato pour lésion bourgeonnante de la lèvre 

supérieure (2)

• Traitement par 1 x 2.400 000 u de 
penadur

• + vaccin hep B
• + 1 gramme azithromycine
• Follow-up VDRL, hep B et C, VIH



Les MST, le retour ?
Dr Eric Firre

Médecine interne
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LIEGE

MST et SIDA en Belgique

Revue des modes d’enregistrement et de 
l’épidémiologie

Quelques mots sur l’aide à la prévention 



MST et SIDA en Belgique: 
4 sources d’information


 

1 réseau sentinelle de cliniciens pour MST


 

Depuis 2000


 
ISP (institut de Santé publique)


 

48 sites en participation volontaire ( médecins 
généralistes et spécialistes, hôpitaux, 
policliniques, plannings familiaux…)


 

www.iph.fgov.be/epidemio/aids
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MST et SIDA en Belgique: 
4 sources d’information


 

2 réseau de labos de microbiologie (labo vigies)


 

Depuis 1983


 
ISP (institut de Santé Publique)


 

109 labos routine + 40 labos de référence


 
Participation volontaire


 

www.iph.fgov.be/epidemio/epifr/index8.htm



MST et SIDA en Belgique: 
4 sources d’information


 

3 notifications obligatoires


 

Gonocoques et syphilis


 
Communautarisé


 

En refonte


 

www.sante.cfwb
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MST et SIDA en Belgique: 
4 sources d’information


 

4 surveillance nationale du VIH et du 
SIDA


 

Depuis 1984


 
ISP (Institut de Santé Publique)


 

7 laboratoires de référence


 

www.iph.fgov.be/epidemio/aids



Quelles MST ?



Homme ou Femme ?



Répartition par sexe et tranche d’âge



Répartition par sexe, tranche d’âge et type de MST



Hommes: Répartition par 
orientation sexuelle et type de MST



Répartition par niveau d’éducation



Répartition par résidence et 
nationalité

répartition par nationalité
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L ’épidémiologie par diagnostic
Syphilis

Gonorrhée

Chlamydia trachomatis

Condylomes à HPV

Herpes génital

Trichomonas

Lymphogranulomatose vénérienne (LGV)

VIH



Syphilis par sexe



Syphilis par région



Syphilis par orientation sexuelle



Et ailleurs dans le monde ?


 

Aux EU, augmentation de l’incidence 
des séroconversions syphilitiques en 
particulier chez les homosexuels 
masculins coinfectés par le VIH.


 

En 2000, 4% des séroconversions 
syphilitiques concernaient les HS 
masculins; en 2004 ce chiffre est 
passé à 62%



Et ailleurs dans le monde ?


 

Explication ?


 
« Libération » après les années SIDA 
sans traitement


 

Usage concommitent de 
métamphétamine pouvant altérer le 
jugement


 

Sérocohortage (les séro + recherchent 
d’autres séro + pour relation sexuelle 
non protégée)



Gonorrhée



Gonorrhée en fct de la région

Apparition des tests 
moléculaires



La gono résistante aux 
antibiotiques en Belgique !

2005 2006
Résistance à la 
ciproxine

52% 61.4%

Résistance aux 
tétracyclines

43.5% 50.9%

Résistance à la 
pénicilline

22.5% 32.8%

Traitement tous sites = Ceftriaxone ;   Spectinomycine si pas 
d’infection gorge



Gonorrhée et orientation sexuelle 
2006

73 gonos

61 hommes 12 femmes

43 homo ou 
bisexuels 10 heterosexuels 8 orientation sexuelle 

inconnue



Gonorrhée et statut VIH (si connu)

51 cas de gono
(masculins)

18 VIH+ 33 VIH-

17 homo
ou bisexuels 1 heterosexuel



Gonorrhée et syphilis

61 gonos
masculins

12 syphilis + 23 syphilis - 26 statut syphilis
inconnu



Chlamydia trachomatis

Remboursement 
PCR

Même nombre 
de PCR 
réalisées



Chlamydia: évolution en fct du 
sexe et des tranches d’âge



Chlamydia: en fct de la préférence 
sexuelle



Chlamydia: selon la région



Condylomes à HPV

Les infections à HPV peuvent se marquer autrement que 
par des condylomes



Condylomes à HPV par sexe et 
orientation sexuelle



Herpes génital



Trichomonas



Lymphogranulomatose vénérienne (Chlamydia 
trachomatis serovars L1 L2 L3)

13 cas (proctite)
12 belges

Tous diagnostiqués
à Anvers

Tous HSM

1 coinfecté avec
Hépatite C

7 coinfectés avec
Hépatite B

4 coinfectés avec
syphilis

9 avec statut
Syphilis +

11 coinfectés avec 
VIH

Epidémie connue depuis 2004 chez les homosexuels masculins



VIH: nouveaux cas par semestre



VIH: total cumulé des infections en 
Belgique de 1984 à 2008



VIH: par nationalité, sexe et voie 
de transmission probable 1984- 
2008



VIH: statut résidentiel des 3806 malades du SIDA 
diagnostiqués en Belgique depuis le début de l’épidémie



VIH: évolution du nombre de SIDA 
(maladie) par année et nationalité



VIH: en Europe



CONCLUSIONS :
MST: pas mortes plutôt en recrudescence

! Bruxelles et Anvers

! Homo/ bisexuels masculins : SIDA, LGV, 
Syphilis, Hépatite C

Femmes: Chlamydia, Herpes, 
Condylomes, Trichomonas

Co-infections (syphilis, VIH,…)



INFORMATION

PREVENTION
ADOLESCENTS

TOXICOMANES

PROSTITUTION

POPULATIONS 
ETRANGERES



http://www.preventionsida.org/ 
site de la communauté française



Homo/bisexuels masculins 
www.exaequo.be



Les personnes immigrées 
www.sireas.be



Les injecteurs de drogue ou les détenus 
www.modusvivendi-be.org



www.espacep.be 
www.entre2.org 
les personnes prostitué(e)s

http://www.espacep.be/


Les jeunes 
www.teaminfosida.be



Les jeunes 
www.teaminfosida.be



Info des partenaires sexuels des patients MST 
http://www.zorgengezondheid.be/soacontacten.aspx
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