
Quelles sont les infections
transmissibles sexuellement
les plus fréquentes?

Certaines des infections transmissibles
sexuellement (ITS) les plus fréquentes
sont la chlamydia, la gonorrhée, la
syphilis, l'herpès génital et le VPH, virus
qui peut causer des condylomes
acuminés ou le cancer du col utérin ou
du rectum.

Le fait d’avoir contracté une ITS
augmente-t-il le risque de
transmission du VIH?

Le fait d’avoir contracté une ITS
augmente le risque de transmission du
VIH peu importe que le partenaire sexuel
ayant l'ITS soit séropositif ou séronégatif
à l'égard du VIH.

C'est une bonne idée pour toute
personne sexuellement active de subir
régulièrement un test de dépistage des
ITS et, le cas échéant, d'en recevoir le
traitement.

Comment le fait d’avoir contracté
une ITS augmente-t-il le risque de
transmission du VIH?

Une personne séropositive qui a
contracté une ITS présente un risque
plus élevé de transmettre le VIH à son
partenaire ou à ses partenaires sexuels.

La plupart des ITS entraînent une
augmentation de la charge virale en VIH
dans le sperme, le liquide vaginal ou le
liquide anal, dépendamment du siège ou
site de l'ITS. Comme cette augmentation
n'a lieu que dans la région où se trouve
l'ITS, cette dernière peut n'avoir aucun
effet sur la charge virale sanguine, mais
elle peut quand même avoir des
répercussions directes sur le degré
d'infectiosité de la personne atteinte.

Dans une étude, les hommes atteints
d'urétrite (inflammation de l'urètre au
niveau du pénis causée par une
ITS) présentaient une charge virale
spermatique huit fois plus élevée que les
hommes qui ne souffraient pas
d'urétrite. La charge virale dans le
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sperme était dix fois moindre chez les
hommes dont l'urétrite avait été traitée
comparativement au taux préalable à
leur traitement.

Au nombre des raisons expliquant
l'augmentation de la charge virale,
mentionnons les suivantes :

• La présence d'une ITS a pour effet
de diriger un plus grand nombre de
cellules immunitaires, y compris les
CD4+, dans la région atteinte pour y
combattre l'infection. Si les CD4+
deviennent infectées par le VIH, elles
finissent donc par produire un plus
grand nombre de virus au lieu d'y
combattre l'ITS. Cela peut donc avoir
pour effet d'accroître la charge virale
dans cette région.

• Certaines ITS (l’herpès et la gonor-
rhée, par exemple) produisent des
protéines qui améliorent la capacité
du VIH à se reproduire. Là encore,
cela peut donner lieu à une
augmentation de la charge virale
dans les liquides où une ITS est
présente sans influer pour autant sur
la charge virale sanguine.

Comment le fait d’avoir contracté
une ITS peut-il augmenter le risque
d'infection par le VIH?

Une personne séronégative ayant
contracté une ITS est plus vulnérable à
l'infection par le VIH pour les raisons que
voici :
• Les ITS occasionnent une

inflammation de la muqueuse
(membrane des tissus humides dans
la bouche, le pénis, le vagin et le
rectum) (consulter le feuillet
d'information sur la Transmission du
VIH : un aperçu). Lorsqu'il y a

inflammation de ces tissus, il y a
activation du système immunitaire
pour combattre l'infection. Les
cellules immunitaires activées, plus
particulièrement les CD4+, sont alors
plus faciles à infecter pour le VIH.
Lorsqu'il y a inflammation, il est
également plus aisé pour le VIH de
passer dans le système sanguin.

• Quand le système immunitaire
répond à une infection, les cellules
immunitaires, y compris les CD4+,
sont dirigées en plus grand nombre
vers la région infectée. Cela renforce
donc la probabilité que le VIH
trouvera une cellule à infecter.

• Certaines ITS, comme l'herpès et la
syphilis, peuvent causer des plaies ou
des lésions ouvertes, ce qui donne
lieu à des points d'entrée pour le VIH
dans le corps.

Une personne séropositive est-elle plus
à risque d'être infectée par une autre
ITS?

Bien que le VIH n'infecte que certains
types de cellules immunitaires, il affecte
et affaiblit le système immunitaire au
complet. Cela signifie donc qu'il est plus
facile pour une personne séropositive de
contracter une autre ITS.

Un système immunitaire affaibli signifie
aussi que toute infection est susceptible
d’être pire, et donc de donner lieu à
des éclosions plus nombreuses de
symptômes plus graves, se soldant par
un traitement de plus longue durée et
par d'autres complications.
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Comment les infections transmissibles
sexuellement influent-elles sur la
transmission du VIH?

Herpès génital

L'herpès génital est causé par le virus
herpès simplex de type 2 (VHS-2), un
virus commun qui infecte de 20 à 30 %
des adultes au Canada. Ces taux sont
beaucoup plus élevés chez les femmes,
parmi les hommes qui ont des relations
sexuelles avec d’autres hommes et chez
les personnes séropositives.

Il n'y a pas de cure pour l'herpès;
lorsqu'une personne en devient infectée,
le VHS-2 établit une infection à vie qui
tend à se manifester sous forme de
poussées à intervalles périodiques.

L'herpès se propage par contact sexuel
avec une personne atteinte du VHS-2.

L'herpès oral ou buccal (causé
habituellement par le VHS-1) est
beaucoup plus fréquent que l'herpès
génital, mais il est également possible
de contracter une infection à VHS-1 au
niveau des organes génitaux par le biais
de sexe oral.

Comment l'herpès influe-t-il sur la
transmission du VIH?

Il a été démontré que toute personne
infectée par le VHS-2 est de deux à huit
fois plus susceptible de contracter le
VIH, selon la fréquence et la gravité de
ses éclosions d’herpés.

Une éclosion d’herpés donne lieu à des
ulcérations ou des plaies sur les organes
génitaux, ce qui facilite l'entrée du VIH
(et d'autres infections) dans
l'organisme.

Une ulcération herpétique tend à causer

une inflammation (consulter le feuillet
d'information sur la Transmission du VIH :
un aperçu) qui dirigera des cellules
immunitaires (y compris des CD4+) à la
région atteinte, et donc, un surcroît de
cellules cibles que le VIH pourra infecter.

Le fait d'être co-infecté par le VHS-2 et
le VIH augmente jusqu'à cinq fois le
risque de transmettre le VIH à son ou à
ses partenaires. Même en l'absence de
symptômes du VHS-2, la probabilité de
transmission du VIH est plus grande que
dans le cas d'une personne non infectée
par le VHS-2.

Des CD4+ infectées sont dépêchées à la
zone d'ulcérations herpétiques où ces
cellules viennent en contact avec des
protéines du VHS. Ces protéines ont
pour effet d'accroître la vitesse à
laquelle les cellules infectées répliquent
d'autres copies du VIH. Il s'en suit une
élévation de la charge virale en VIH dans
les liquides génitaux ou anaux dans la
région infectée.

Si vous devenez co-infecté(e) par le VHS-2
et le VIH, il se peut que vous soyez
sujet(te) à des éclosions plus fréquentes
et plus graves d'herpès.

Si vous êtes infecté(e) par le VHS-2, il est
important de savoir que vous êtes
susceptible de transmettre le VHS-2,
même si vous n'avez aucune ulcération
ni aucun symptôme d'une éclosion
d’herpés.

Gonorrhée

La gonorrhée est causée par la bactérie
Neisseria gonorrhœæ.

La gonorrhée se transmet
principalement par contact sexuel
avec notamment l'anus, le pénis, le
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vagin, la bouche ou la gorge. Il n'est pas
nécessaire qu'il y ait éjaculation ou
production de liquide pré-éjaculatoire
pour que se transmette la gonorrhée.

L'une des raisons de la haute prévalence
de la gonnorhée, c'est que chez de
nombreux hommes et chez la plupart
des femmes, l'infection ne donne pas
lieu à la survenue de symptômes. Cela
signifie que les gens ne sont souvent pas
conscients qu'ils sont infectés et
infectieux envers leur(s) partenaire(s)
sexuel(s).

La meilleure façon pour toutes les
personnes sexuellement actives d'éviter
de propager leur infection est de subir
régulièrement un test de dépistage et de
s'abstenir d'avoir des rapports sexuels
alors qu'elles sont infectées par la
gonorrhée. Si vous avez des activités
sexuelles orales non protégées, il est
important de se prêter à un test de
dépistage de la gonorrhée dans la gorge.

La meilleure façon d'éviter de contracter
la gonorrhée, c'est de toujours avoir
recours à une protection appropriée, tel
le port d'un condom féminin ou masculin
accompagné d'un lubrifiant dans le cas
de pénétrations vaginales ou anales et le
port d'un condom arômatisé ou l'usage
d'une digue dentaire pour le sexe oral.

Comment la gonorrhée influe-t-elle
sur la transmission du VIH?

Si vous êtes séropositif et également
infecté(e) par la gonorrhée, la charge
virale en VIH de vos liquides génitaux ou
anaux sera jusqu'à 10 fois plus élevée.
Cela signifie que vous serez beaucoup
plus susceptible de transmettre le VIH à
votre ou à vos partenaires sexuels.

D’autre part, une personne séronégative
atteinte de gonorrhée pourra être cinq
fois plus susceptible de contracter le VIH
qu'une personne qui n'est pas infectée
par la gonorrhée.

Chlamydia

La chlamydia est l'infection bactérienne
transmissible sexuellement la plus
fréquente au Canada et probablement
dans le monde. Cette infection est due à
Chlamydia trachomatis.

La chlamydia peut se transmettre par
contact sexuel vaginal, anal ou oral.
Beaucoup de personnes infectées par
la chlamydia ne présentent aucun
symptôme, mais, même si elles sont
asymptomatiques, ces personnes
peuvent néanmoins transmettre la
chlamydia à leur(s) partenaire(s)
sexuel(s).

Sans traitement, l'infection à chlamydia
(chlamydiose) peut entraîner de graves
complications chez la femme (maladie
pelvienne inflammatoire et stérilité) et
chez l'homme (cicatrisation urétrale
et stérilité).

Comment la chlamydia influe-t-elle
sur la transmission du VIH?

La chlamydiose donne lieu à une
inflammation considérable au site ou
siège de l'infection. Comme nous l'avons
déjà mentionné, l'inflammation se
traduit par un recrutement de cellules
immunitaires (cibles du VIH) dirigées au
site de l'infection. Il s'en suit donc une
augmentation de la vulnérabilité dans le
cas d'une personne séronégative et de
l'infectiosité dans le cas d'une personne
séropositive.
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Une personne séronégative infectée par la
chlamydia est trois plus susceptible de
contracter l'infection par le VIH lors de
rapports sexuels avec une personne
indemne de chlamydiose.

Des études ont révélé que les hommes
VIH-positifs qui ont une chlamydiose non
traitée comptent un taux de VIH au moins
cinq fois plus élevé dans leur sperme
qu'après avoir reçu un traitement
antichlamydiose.

Syphilis
La syphilis est causée par la bactérie
Treponema pallidum.

La syphilis se transmet principalement
par contact sexuel, surtout en présence
d'une lésion ulcéreuse dite « chancre »
syphilitique. Les chancres apparaissent
habituellement à la surface externe des
organes génitaux, ainsi qu'au niveau du
vagin et/ou de l'anus. Il est parfois
possible de transmettre la syphilis en
l'absence de tout chancre.

Les gens ne sont pas conscients, dans
bien des cas, qu'ils ont la syphilis. Les
chancres—petites lésions indolores,
circulaires et fermes—sont l'un des
symptômes précoces, mais il arrive sou-
vent que les gens ne les remarquent pas.

Comment la syphilis influe-t-elle sur la
transmission du VIH?

Dans la syphilis primaire, les chancres qui
se manifestent sur les organes génitaux
donnent lieu à de l'inflammation et à des
ruptures de la peau, ce qui confère au VIH
une voie d'accès facile dans l'organisme.

Une personne séronégative atteinte de
syphilis est de deux à cinq fois plus
vulnérable à l'infection par le VIH.

L'infection syphilitique chez les personnes
vivant avec le VIH entraîne une élévation
de la charge virale en VIH dans les liquides
génitaux ou anaux, rendant ces personnes
jusqu'à cinq fois plus infectieuses.

De plus, les personnes séropositives
semblent développer des stades plus
avancés de syphilis s'accompagnant de
symptômes d'intensité plus grave que les
personnes séronégatives. Il s'ensuit que
l'infection peut aussi se traiter plus
difficilement.

Points clés

Le fait d'avoir contracté une infection
transmissible sexuellement peut accroître
le risque d'acquisition et de transmission
du VIH.

Cela est vrai que vous ayez des lésions
ouvertes ou des ruptures au niveau de la
peau (comme c'est le cas avec la syphilis
et l'herpès) ou non (comme c'est le cas
avec la chlamydia et la gonorrhée).
Lorsqu’il y a fissurations ou ruptures de la
peau, le VIH peut passer dans le système
sanguin et en ressortir plus facilement.

Même en l'absence de plaie, les ITS peu-
vent entraîner des modifications
biologiques, tel le gonflement de tissus
(inflammation), facilitant ainsi la trans-
mission et l'acquisition du VIH par contact
sexuel.

Il est important de subir régulièrement un
test de dépistage puisque les ITS sont
souvent asymptomatiques et que vous
pourriez être exposé(e) à un plus grand
risque d'infection par le VIH ou de trans-
mission du VIH à votre partenaire ou à vos
partenaires sexuels.
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Les autres feuillets d'information
composant la série sont les suivants:
• La Transmission du VIH : un aperçu;
• Les Femmes et la biologie de la

transmission du VIH;
• La Multithérapie antirétrovirale et la

transmission du VIH.
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Recommandations de lecture

ITS
Basil Donovan. Sexually transmissible infections other
than HIV. Lancet 2004;363: 545–556.

Il s'agit d'un article de synthèse mettant en lumière
les infections transmissibles sexuellement
courantes les plus prévalentes. Une excellente
référence pour ceux et celles qui veulent en savoir
davantage sur ces maladies et sur les symptômes à
surveiller, ainsi q’un certain nombre d'informations
sur les options de traitement.

Cohen MS, Hoffman IF, Royce RA, Kazembe P, Dyer JR,
Daly CC, et al. Reduction of concentration of HIV-1 in
semen after treatment of urethritis: implications for
prevention of sexual transmission of HIV-1. AIDSCAP
Malawi Research Group. Lancet 1997; 349 (9069):
1868–1873.

Cette étude est l'une des premières où les auteurs
ont établi un lien entre l'infectiosité accrue chez
les hommes Vséropositifs et les infections
transmissibles sexuellement (ITS). Ce sont les
auteurs de cette étude qui ont constaté que les
hommes souffrant d'inflammation de l'urètre
(urétrite) présentaient un taux de VIH dans leur
sperme 10 fois plus élevé par rapport au taux relevé
une fois que leur urétrite a été traitée. Aucun
changement n'a été observé dans l'ARN du VIH
présent dans le sang des participants tout au long
de cette étude.

Herpès génital
Kaul R, Kimani J, Nagelkerke NJ, Fonck K, Ngugi EN,
Keli F, et al.; Kibera HIV Study Group. Monthly Antibiotic
Chemoprophylaxis and incidence of Sexually
Transmitted Infections and HIV-1 infection in Kenyan Sex
workers. Journal of the American Medical Association
2004;291:2555–2562.

Cette étude préliminaire a envisagé l'impact d'un
schéma mensuel de traitement antibiotique des ITS
d'origine bactérienne sur l'acquisition du VIH
auprès d'une cohorte de travailleuses de l'industrie
du sexe au Kenya. Après élargissement des
paramètres de l'étude pour y englober le VHS-2,
les auteurs ont constaté que les travailleuses du
sexe infectées par le VHS-2 étaient jusqu'à six fois
plus susceptible de contracter l'infection par le
VIH comparativement à leurs homologues séro-
négatives à l'égard du VHS-2. On y a également
documenté le fait que le taux d'acquisition du VIH
était plus élevé chez les travailleuses du sexe qui
avaient contracté une ITS dans les trois mois qui
avaient précédé le début de l'étude.

Schacker T, Ryncard AJ, Goddard J, Diem K,
Shaughnessy M, Corey L. Frequent Recovery of HIV-1
from Genital Herpes Simplex Virus lesions in HIV-1-
infected men. Journal of the American Medical
Association 1998;280:61–66.

Les auteurs de cette étude se sont penchés sur la
faculté et la fréquence de récupération du VIH-1 à
partir de lésions du VHS-2 et sur les conséquences
potentielles en ce qui a trait à la transmission du
VIH.

Syphilis
Fenton K, Breban R, Vardavas R, Okano J, Martin T, Aral
S, Blower S. Infectious syphilis in high-income settings
in the 21st century. The Lancet Infectious Diseases
2008;8(4):244–253.

Article de synthèse fournissant un résumé de l'état
actuel de la syphilis dans les pays à revenu élevé.
Un regard sur les aspects sociaux et biologiques
responsables de la résurgence récente de la
syphilis.

Zetola NM, Klausne JD. Syphilis and HIV infection: an
update. Clinical Infectious Disease 2007;44:1222–1228.

Cette publication présente un aperçu des
interactions entre le VIH et la syphilis.
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Ressource supplémentaire
Le document de la Société canadienne du sida intitulé
La transmission du VIH : Guide d'évaluation du risque -
une ressource pour les éducateurs, les conseillers et
les professionnels de la santé (2005) est disponible
auprès du Centre de distribution de CATIE
(http://orders.catie.ca).

Déni de responsabilité
Toute décision concernant un traitement médical
particulier devrait toujours se prendre en consultation
avec un professionnel ou une professionnelle de la
santé qualifié(e) qui a une expérience des maladies liées
au VIH et des traitements en question.

CATIE (le Réseau canadien d’info-traitements sida)
fournit, de bonne foi, des ressources d’information aux
personnes vivant avec le VIH/sida qui, en collaboration
avec leurs prestataires de soins, désirent prendre en
mains leurs soins de santé. Les renseignements
produits ou diffusés par CATIE ne doivent toutefois pas
être considérés comme des conseils médicaux. Nous ne
recommandons ni appuyons aucun traitement en
particulier et nous encourageons nos clients à consulter
autant de resources que possible. Nous encourageons
vivement nos clients à consulter un professionnel ou
une professionnelle de la santé qualifié(e) avant de
prendre toute décision d’ordre médical ou d’utiliser un
traitement, quel qu’il soit.

Nous ne pouvons garantir l’exactitude ou l’intégralité
des renseignements publiés ou diffusés par CATIE, ni de
ceux auxquels CATIE permet l’accès. Toute personne
mettant en application ces renseignements le fait à ses
propres risques. Ni CATIE ni l’Agence de santé publique
du Canada ni leurs personnels, directeurs, agents ou
bénévoles n’assume aucune responsabilité des dom-
mages susceptibles de résulter de l’usage de ces
renseignements. Les opinions exprimées dans le
present document ou dans tout document publié ou
diffusé par CATIE, ou auquel CATIE permet l’accès, sont
celles des auteurs et ne reflètent pas les politiques ou
les opinions de CATIE ou de l’Agence de santé publique
du Canada.

La production de cette publication a été rendue possible grâce

à l’apport financier de l’Agence de santé publique du Canada.

La reproduction de ce document
Ce document est protégé par le droit d’auteur. Il peut
être réimprimé et distribué à des fins non commerciales
sans permission, mais toute modification de son
contenu doit être autorisée. Le message suivant doit
apparaître sur toute réimpression de ce document: Ces
renseignements ont été fournis par CATIE (le réseau
canadien d’info-traitements sida). Pour plus
d’information, appelez-nous au 1.800.263.1638.

Communiquez avec nous

par téléphone
1.800.263.1638
416.203.7122

par télécopieur
416.203.8284

par courriel
info@catie.ca

via le World Wide Web
www.catie.ca

par la poste
505-555, rue Richmond Ouest
Toronto, ON M5V 3B1
Canada
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