
Maladies transmissibles
Infections sexuellement transmissibles (IST) en Suisse
de 1988 à 2006:
Situation actuelle et perspectives

1
8
 f

é
v
ri

e
r 

2
0
0
8

B
u

ll
e
ti

n
 8

1

boratoires et des médecins intro-
duite en 2006 doit permettre une
meilleure classification des cas.

Spécialité du médecin à l’origine
du diagnostic: Une analyse des-
criptive de la spécialité du médecin
à l’origine du diagnostic (déclaration
de laboratoire) effectuée en 2004
pour C. trachomatis et N. gonor-
rheae montre des différences im-
portantes sur l’origine des diagnos-
tics. Les infections à C. trachomatis
sont plus souvent diagnostiquées
par les gynécologues (34%) et les
hôpitaux sans spécification du ser-
vice (31%) (Graphique 1). Les géné-
ralistes et internistes sont à l’origine
de 22% des examens demandés.
La situation est tout autre pour N.
gonorrheae où la majorité des exa-
mens sont faits par les généralistes
et internistes (48%), les hôpitaux
sans spécification du service (24%),
les gynécologues (8%) et les uro-
logues (6%) (Graphique 2).

RÉSULTATS

CHLAMYDIA 

Après un recul continu des déclara-
tions de tests positifs d’infections à
Chlamydia jusqu’à la fin des années
1990, le nombre a doublé entre
1999 et 2005 pour les deux sexes,

CONTEXTE

Même si les infections sexuelle-
ment transmissibles (IST) sont
avant tout un thème de médecine
de premier recours, elles peuvent
aussi entraîner des séquelles à long
terme ce qui rend leur prise en
charge parfois complexe. Leur po-
tentiel de dispersion, en particulier
au sein de groupes de population
vulnérables, et les interactions avec
l’épidémie de VIH font des IST un
défi de santé publique.

De nombreuses IST sont asymp-
tomatiques. Il peut donc arriver que
les infections ne soient détectées
et soignées que très tard, voire pas
du tout, et ce, bien que les traite-
ments soient disponibles en Suisse.
Or, une IST non soignée ou mal soi-
gnée peut entraîner des séquelles
graves telles que douleurs pelvien-
nes persistantes, grossesses extra-
utérines, transmission de l’IST au
fœtus ou au nouveau-né, ainsi que
stérilité chez l’homme aussi bien
que chez la femme. Le diagnostic et
le traitement de ces séquelles peu-
vent être à l’origine de coûts impor-
tants.

En Suisse, les données de sur-
veillance épidémiologique provien-
nent essentiellement du système
de déclaration obligatoire. Elles sont
complétées par de rares études de
prévalence, lesquelles ont été réa-
lisées, pour la plupart, dans des
groupes de population à risque pour
les IST. Sauf pour le VIH/sida, il
n’existe pas de directives ou de pro-
gramme national de surveillance, de
lutte et de prévention des IST. 

Le présent document récapitule
l’évolution des données de surveil-
lance pour les infections à Chlamy-
dia trachomatis, la gonorrhée et la
syphilis entre 1988 et 2006 (2005
Chlamydia). En outre, il envisage les
premières étapes d’une stratégie
nationale de lutte et de prévention
contre les IST.

BASE DE DONNÉES ET MÉTHODES

En 2005, la surveillance des IST a
fait l’objet d’une évaluation (OFSP,
Bulletin 46/05). Les conclusions de
cette évaluation ont permis d’adap-
ter le système de surveillance dès
2006 en introduisant l’obligation
pour les médecins de déclarer dans

les 7 jours aux médecins cantonaux
la syphilis et la gonorrhée à l’aide
d’un formulaire de déclaration com-
plémentaire. En outre, les labora-
toires reconnus en Suisse sont sou-
mis à l’obligation de déclarer aux
médecins cantonaux et à l’Office fé-
déral de la santé publique (OFSP)
tous les résultats de tests positifs
pour ces deux agents pathogènes
et pour Chlamydia. Les déclarations
de laboratoire et complémentaires
des médecins sont nominatives.
Elles contiennent des renseigne-
ments sur les tests réalisés ainsi
que des informations importantes
relatives à l’agent pathogène con-
cerné (p. ex. voie de contagion ou
stade).

Cas particulier de la syphilis: De
1988 à 1998, la syphilis était sou-
mise à déclaration obligatoire par
les laboratoires. En 1999, la déclara-
tion obligatoire a été supprimée en
raison du recul continu du nombre
de cas et en raison du manque de
spécificité de la classification de cas
basée uniquement sur les tests
sanguins. Les données collectées
alors ne permettaient pas de définir
un nombre de cas annuel de syphi-
lis car les laboratoires déclaraient
une liste d’examens positifs sans
détails. On ne dispose pas de
chiffres de surveillance de la mala-
die pour la période 1999-2005. La
conjonction des informations des la-

Chlamydia trachomatis, déclaration des laboratoires 2003 (N=3494)
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passant de 2090 cas en 1999 à
4362 cas en 2005. Cette même an-
née, il s’agissait de 3050 cas chez
les femmes (70%) et de 1285 chez
les hommes (30%) (Graphique 3).

Chez les femmes, en 2005, les
classes d’âge les plus touchées
sont celles des 15-19 ans (18%),
20-24 ans (37%) et 25-29 ans (21%).
Chez les hommes, ce sont avant
tout les 20-24 ans (19%), 25-29 ans
(22%) et 30-34 ans (17%) (Gra-
phique 4).

Pour les infections à Chlamydia,
seules les informations issues des
déclarations de laboratoire sont dis-
ponibles (âge, sexe et lieu de domi-
cile). Les informations sur le serovar
ne sont pas disponibles. Il n’est
donc pas possible de surveiller 
systématiquement le lymphogranu-
lome vénérien (LGV) ou d’autres se-
rovars de Chlamydia trachomatis.
On sait cependant que le LGV est
apparu presque simultanément en
Suisse et dans la plupart des pays
d’Europe de l’ouest chez les hom-
mes qui ont des rapports sexuels
avec d’autres hommes (HSH) [1, 2]. 

GONORRHÉE

Déclarations de laboratoire:
Le nombre de cas de gonorrhée dé-
clarés a presque triplé entre 1999 et
2006, et ce pour les deux sexes. En
2006, 889 cas de gonorrhée ont été

déclarés, dont 744 étaient des hom-
mes (84%) et 145, des femmes
(16%) (Graphique 5).

Chez les hommes, plus de 80%
des personnes déclarées ont entre
20 et 44 ans (20-24 ans: 14%, 25-29
ans: 20%, 30-34 ans: 20%, 35-39
ans: 16%, 40-44 ans: 10%) et chez
les femmes, plus de 80% des per-
sonnes déclarées ont entre 15 et 
39 ans (15-19 ans: 11%, 20-24 ans:
25%, 25-29 ans: 20%, 30-34 ans:
15%, 35-39 ans: 11%) (Graphique 6).

Déclarations 
complémentaires
Depuis février 2006, une déclara-
tion complémentaire du médecin
est obligatoire pour la gonorrhée:
On dispose de 544 déclarations
complémentaires (61% des cas dé-
clarés par des laboratoires). Les 
indications ci-après, exprimées en
pourcent, se rapportent uniquement
aux personnes pour lesquelles une
déclaration complémentaire a été
établie par le médecin (544 = 100%)
(Tableau 1). Dans plus de 90% des
cas, la nationalité ou le pays d’ori-
gine de la personne concernée n’a
pas été déclaré. Quatre-vingt-six
pour cents (467/544) des infections
déclarées ont été diagnostiquées
chez des hommes seize pour cents
(77/544) chez des femmes. Les in-
fections étaient plus souvent symp-
tomatiques chez les hommes (87%)
que chez les femmes (54%),
asymptomatiques chez 2% des
hommes et 20% des femmes et
pour 11% des hommes et 26% des
femmes les indications manquent.
49% des hommes déclarent avoir
des rapports hétérosexuels, 33%
homosexuels et 2% bisexuels. Chez
les femmes, plus de 83% déclarent
avoir des rapports hétérosexuels 
et 1% homosexuels. Les autres 
ne donnent pas d’indications quant 
à leurs préférences sexuelles. (Ta-
bleau 1)

Trente pourcents des hommes

� � � � � � Maladies transmissibles

Neisseria gonorrheae, déclarations des laboratoires 2003 (N=531) 
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déclarent avoir une relation stable,
42% une relation occasionnelle et
7% avec des prostituées. Chez 
les femmes, 60% ont une relation
stable et 30% une relation occa-
sionnelle. Dans les autres cas, la na-
ture de la relation est inconnue ou
les informations manquent.

Six hommes sur 467 (aucune des
77 femmes) ont indiqué le nombre
de leurs partenaires au cours des
six mois précédant l’infection. Il al-
lait de 0 à 21.

19% des hommes et 10% des
femmes ont un antécédent d’IST
connu, 41% des hommes et 60%
des femmes disent n’avoir jamais
eu d’IST. Les autres ont répondu par
«inconnu» ou n’ont pas répondu du
tout.

Pour 59% des hommes et 66%
des femmes, le lieu présumé de la
contagion est la Suisse, 15% des

� � � � � � Maladies transmissibles

Tableau 1
Gonorrhée, déclarations complémentaires 2006

Hommes % Femmes % Total %

Cas de gonorrhée avec 
déclaration complémentaire 467 100 77 100 544 100

Préférence sexuelle hétérosexuel(le) 227 49 64 83 291 54
homosexuel(le) 156 33 1 1 157 29
bisexuel(le) 11 2 0 0 11 2
inconnu 42 9 6 8 48 9
pas de réponse 31 7 6 8 37 7

Type de relation relation stable 142 30 46 60 186 34
relation occasionnelle 195 42 23 30 218 40
avec un(e) prostitué(e) 34 7 0 0 33 6
inconnu 66 14 4 5 70 13
pas de réponse 31 7 4 5 35 7

Nombre de partenaires 
au cours des  
6 derniers mois pas de réponse 462 99 77 100 539 99

Antécédents d’IST oui 90 19 5 6 95 17
non 191 41 46 60 237 44
inconnu 116 25 16 21 132 24
pas de réponse 70 15 10 13 80 15

Lieu présumé Suisse 275 59 51 66 326 60
de l’infection Pays étranger 68 15 5 6 73 13

inconnu 77 16 15 20 92 17
pas de réponse 47 10 6 8 53 10

Facteur de risque Rapports sexuels payants 
en tant que prostitué(e) 8 2 2 3 10 2
Rapports sexuels payants 
en tant que client 49 10 0 0 49 9
Consommation de drogues
par voie intraveineuse 3 1 0 0 3 1
pas de réponse 407 87 75 97 482 88

Symptômes cliniques oui 404 87 42 54 446 82
non 11 2 15 20 26 5
pas de réponse 52 11 20 26 72 13

Notification du/des oui 188 40 55 71 243 45
partenaire(s) non 81 17 6 8 87 16

inconnu 127 27 7 9 134 24
pas de réponse 71 16 9 12 80 15

Déclarations de laboratoire Chlamydia trachomatis 2005:

classes d’âge
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hommes et 6% des femmes pen-
sent avoir contracté l’infection à
l’étranger. Dans plus d’un quart des
cas, en revanche, le lieu de conta-
gion est inconnu ou il n’y a pas de
réponse à la question.

D’après les déclarations complé-
mentaires, 40% des hommes et 
71% des femmes ont pris contact
avec un partenaire sexuel pour l’in-
former de la situation suite au dia-
gnostic. Dans 17% des cas pour les
hommes et 8% pour les femmes,
aucun partenaire sexuel n’a été
contacté. Dans 43% des cas pour
les hommes et 21% des cas pour
les femmes, les médecins faisant la
déclaration disent ne pas savoir si
une notification des partenaires a
eu lieu ou ne donnent pas de ré-
ponse à cette question.

SYPHILIS

Déclarations de laboratoire 
En 2006, les laboratoires ont dé-
claré 827 cas d’infections à Trepo-
nema pallidum, parmi lesquelles 239
femmes et 580 hommes (8 sans
précision du sexe). La comparaison
avec les données relevées jusqu’en
1999 est très difficile pour les rai-
sons suivantes: 1) avant 1999 les la-
boratoires déclaraient des examens
positifs et non des cas, 2) en 2006,
les laboratoires ont déclaré chaque
examen positif, y inclus les sérolo-

gies de contrôle. La classification
des cas ne peut être réalisée que
sur la base des informations don-
nées par les médecins dans les dé-
clarations complémentaires. Etant
donné qu’en 2006, des déclarations
complémentaires n’ont été fournies
par les médecins que pour environ
62% des cas déclarés par les labo-
ratoires, et que celles-ci sont souvent
incomplètes, il n’a été possible de
classifier qu’env. 50% des cas décla-
rés, soit 80% des cas ayant fait l’ob-

jet d’une déclaration complémen-
taire. Une extrapolation simple pour
tous les cas déclarés (déclarations
de laboratoires) aboutit à environ 400
cas de syphilis nouvellement diag-
nostiqués pour 2006 (Graphique 7).

En 2006, plus de 80% des cas ont
été déclarés par sept cantons (GE
28%, ZH 19%, VD 19%, BE 8%, SG
4%, TI 4%, BS 2%). Les chiffres par
canton sont disponibles sur le site
Internet de l’OFSP. 

Chez les hommes, les classes
d’âge les plus touchées sont les 
30-34 ans (16%), les 35-39 ans
(19%) et les 40-44 ans (19%). Chez
les femmes, ce sont les 25-29 ans
(16%), les 30-34 ans (25%) et les
35-39 ans (16%). Les personnes de
moins de 25 ans sont relativement
peu touchées et ce, chez les deux
sexes (env. 8% dans chaque groupe)
(Graphique 8). 

Déclarations complémentaires
2006 (Tableau 2)
En 2006 les médecins ont transmis
une déclaration complémentaire
pour 60% des cas de syphilis (498)
identifiés par une déclaration de la-
boratoire. Parmi ces derniers, envi-
ron 45% (225) sont des cas nou-
vellement diagnostiqués en 2006,
35% sont des cas précédemment
diagnostiqués et pour 20%, cette
classification est impossible faute
de renseignements correspondants.
Seuls les cas nouvellement dia-

� � � � � � Maladies transmissibles

Déclarations de laboratoire Neisseria gonorrhoeae 1988 à 2006
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Déclarations de laboratoire Neisseria gonorrhoeae 2006:
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gnostiqués en 2006 sont décrits ci-
dessous (N=225=100%). Le ta-
bleau 2 présente cependant aussi
les chiffres de tous les cas déclarés
pour lesquels une déclaration com-
plémentaire est disponible.

Vingt-et-un pour cent (47/225) 

des cas nouvellement diagnosti-
qués sont des stades primaires et 
23% des stades secondaires. Une
latence précoce ou tardive est dé-
crite dans environ 4,5% des cas, une
latence inconnue dans 14% des cas
et une syphilis tertiaire dans 1% des

cas. Dans environ 30% des cas, le
stade de la maladie est inconnu ou
n’est pas mentionné. 

Pour ce qui est des préférences
sexuelles, 22% des hommes disent
avoir des rapports hétérosexuels,
53% des rapports homosexuels et

� � � � � � Maladies transmissibles

Tableau 2
Syphilis, déclarations complémentaires 2006

Nouveaux cas uniquement* Tous cas ayant fait l’objet d’une 
déclaration complémentaire

Hommes % Femmes % Hommes % Femmes %
166 100 59 100 358 100 140 100

Stade primaire 41 26 6 10 60 17 8 6
secondaire 44 27 6 10 58 16 10 7
latence précoce 8 5 2 3 12 3 3 2
latence tardive 7 4 4 7 9 3 4 3
latence de durée 
indéterminée 20 12 12 20 30 8 21 15
tertiaire 2 1 0 0 4 1 3 2
inconnu 5 3 14 24 15 4 28 20
pas de réponse 39 24 15 26 170 48 63 45

Préférence sexuelle hétérosexuel(le) 36 22 43 73 80 22 68 48
homosexuel(le) 88 53 2 3 140 39 18 13
bisexuel(le) 10 6 0 0 11 3 0 0
pas de réponse 32 19 14 24 127 36 54 39

Type de relation relation stable 28 17 26 44 56 16 42 30
relation occasionnelle 75 45 10 17 123 34 25 18
avec un-e prostitué-e 6 4 0 0 9 2 0 0
avec un client 0 0 2 4 0 0 4 3
inconnu 25 15 12 20 50 14 30 21
pas de réponse 32 19 9 15 120 34 39 28

Nombre de partenaires 
au cours de 
6 derniers mois pas de réponse 158 99 58 99 347 97 138 99

Antécédents d’IST oui 22 13 11 19 120 34 36 26
pas de réponse 144 87 48 81 238 66 104 74

Consommation de oui 1 1 2 3 3 1 4 3
drogues par voie non 119 72 47 80 212 59 88 63
intraveineuse inconnu 19 11 3 5 28 8 10 7

pas de réponse 27 16 7 12 115 32 38 27

Mode de oral 56 34 3 5 76 21 5 4
contamination anal 30 18 1 2 58 16 2 1

vaginal 15 9 20 34 30 8 36 26
autre 3 2 0 0 6 2 2 1
inconnu 38 23 27 46 86 24 58 41
pas de réponse 24 14 8 13 102 29 37 26

Lieu présumé Suisse 71 43 13 22 114 32 18 13
de l’infection ville 44 27 4 7 59 16 6 4

banlieue 4 2 1 2 9 3 2 1
région rurale 0 0 2 3 1 0 3 2
non 
précisé 23 14 6 10 45 13 7 5

Pays étranger 24 14 15 25 49 14 33 24
inconnu 35 21 23 39 73 20 45 32
pas de réponse 36 22 8 14 122 34 44 31

Notification du/des oui 54 33 27 46 83 23 45 32
partenaires(s) non 22 13 4 7 50 14 14 10

inconnu 43 26 16 27 76 21 25 18
pas de réponse 47 28 12 20 149 42 56 40

* Définition de «cas nouveau»:
Infection par la syphilis confirmée par un laboratoire (conformément à la définition de cas de l’ECDC) nouvellement diagnostiquée au
cours de l’année de déclaration.
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6% des rapports bisexuels. Chez
les femmes, 73% disent avoir des
contacts hétérosexuels et 3% des
contacts homosexuels. 19% des
hommes et 24% des femmes ne
précisent pas leurs préférences
sexuelles. (Graphiques 9 et 10).
45% des hommes disent avoir une
relation occasionnelle, 17% une re-
lation stable et pour 34%, le type de
relation est inconnu ou non com-
muniqué. Chez les femmes, ces
chiffres sont respectivement de 
17%, 44% et 35%.

Dans 99% des cas aucun rensei-
gnement n’est donné sur le nombre
de partenaires dans les six mois
précédant l’infection pour les deux
sexes. Dans plus de 80% des cas,
aucun renseignement n’est com-
muniqué sur les antécédents d’IST.
13% des hommes et 19% des
femmes disent avoir eu des IST
dans le passé.

33% des hommes et 46% des
femmes répondent Oui à la ques-
tion si les partenaires ont été
contactés, 13% des hommes et
7% des femmes répondent Non.
Dans environ la moitié des cas, on
ne sait pas si une notification des
partenaires a eu lieu ou il n’y a pas
de réponse à ce sujet.

Les voies de contagion les plus
souvent mentionnées chez les
hommes sont les rapports sexuels
oraux (34%) et anaux (18%) alors
que chez les femmes il s’agit des

rapports sexuels vaginaux (34%) et
oraux (5%). Chez 37% des hom-
mes et 59% des femmes, la voie de
contagion est inconnue ou n’est pas
mentionnée.

43% des hommes et 22% des
femmes disent avoir contracté la
maladie en Suisse, 14% des hom-
mes et 25% des femmes à l’étran-
ger. Pour 43% des hommes et 53%
des femmes, le lieu de la contagion
est inconnu ou n’est pas mentionné.
Comme le pays d’origine n’est gé-
néralement pas mentionné (90%

des cas pour les deux sexes), il n’est
pas possible de savoir quelle est la
proportion des infections acquises 
à l’étranger qui aurait pu avoir lieu
dans le pays d’origine de la per-
sonne concernée.

La consommation de drogues 
par voie intraveineuse ne joue au-
cun rôle dans 72% des cas pour 
les hommes et 80% des cas pour
les femmes. Dans 27% des cas
pour les hommes et 18% pour les
femmes, c’est inconnu ou la ques-
tion reste sans réponse. 1% des
hommes et 3% des femmes répon-
dent Oui à cette question.

DISCUSSION

Remarque préliminaire sur 
le Système de surveillance
En raison de la nature des déclara-
tions: 1) pas d’informations sur les
dénominateurs, 2) leur qualité insuf-
fisante (nombre insuffisant et in-
complètes), il n’est pas aisé de dé-
crire de manière fiable l’épidémiolo-
gie des IST en Suisse en se basant
sur les données de la surveillance
actuelle.

D’une manière générale, les dé-
clarations de laboratoires permet-
tent d’observer la tendance du
nombre d’infections déclarées, mais
elles ne permettent pas d’estimer la
prévalence ou l’incidence car les dé-
nominateurs font défaut (nombre
de tests négatifs ou nombre total

� � � � � � Maladies transmissibles

Déclarations de laboratoire Treponema pallidum
1988 à 1999 et 2006
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Déclarations de laboratoire Treponema pallidum 2006:
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de tests diagnostiques réalisés). Ce
problème est amplifié s’il s’agit d’in-
fections fréquemment asymptoma-
tiques comme Chlamydia trachoma-
tis. Dans ce contexte, tout change-
ment de tendance est difficilement
interprétable car il pourrait s’agir
d’une augmentation ou diminution
du nombre d’examens effectués
(biais). D’autre part, en l’absence de
directives et programmes de test
ou de dépistage, on peut partir du
principe que ce sont essentielle-
ment les personnes présentant des
symptômes qui font l’objet d’un test
d’IST. Un véritable dépistage n’est
effectué que pour la syphilis chez
les femmes enceintes. 

Pour ce qui est des déclarations
complémentaires des médecins,
le délai de déclaration est difficile-
ment respecté, mais surtout, bien
qu’elles soient obligatoires, les dé-
clarations complémentaires sont
peu nombreuses et une bonne par-
tie d’entre elles sont incomplètes.
Par conséquent, les données socio-
démographiques et comportemen-
tales ne sont représentatives ni
pour la population dans son en-
semble, ni pour certains groupes de
population.

Comment expliquer la 
médiocre qualité des 
données de surveillance?
Il ne suffit pas de réintroduire des
formulaires pour obtenir des don-
nées fiables. Certaines réponses in-

diquent une méfiance des méde-
cins déclarants vis-à-vis des autori-
tés sanitaires et des inquiétudes au
sujet de la protection des données.
Le caractère nominatif de la déclara-
tion complémentaire (qui facilite la
prise en charge des partenaires)
semble être un des facteurs à l’ori-
gine de cette réticence. D’après les
renseignements donnés dans les
déclarations complémentaires, en
Suisse les partenaires sexuels ne
sont contactés que dans environ 
45% des cas de gonorrhée déclarés

et dans 36% des cas de syphilis
(2006). La notification des parte-
naires est essentielle: elle com-
prend: 1) identification, 2) prise de
contact, 3) information – conseil, 4)
test et 5) traitement des partenaires
sexuels de la personne ayant une
IST. Cette prise en charge est re-
commandée par les organisations
internationales de santé et par les
autorités sanitaires de nombreux
pays.  

DONNÉES 2006

Tendances
Une comparaison directe entre les
données avant 2006 à celles d’après
n’est pas possible à cause du chan-
gement de déclaration groupée vers
déclaration de test individuel. Les
déclarations basées sur les labora-
toires et les médecins indiquent ce-
pendant que le nombre d’infections
sexuellement transmissibles aug-
mente de manière continue ces der-
nières années et qu’un renverse-
ment de cette tendance ne semble
pas s’annoncer actuellement. Cette
tendance est également observée
dans d’autres pays européens com-
parables [3, 4]. 

Le recul du nombre d’IST décla-
rées dans les années 1990 a été at-
tribué au succès de la campagne
nationale VIH/sida. L’augmentation
observée depuis la fin de cette dé-

� � � � � � Maladies transmissibles
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Syphilis 2006: Préférence séxuelle, cas nouveaux
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cennie s’explique en partie par une
baisse de vigilance des personnes
sexuellement actives. La multipli-
cation des examens effectués par
les médecins, pourrait également
expliquer cette augmentation des
chiffres [5].

Chlamydia
Les infections à Chlamydia sont plus
souvent diagnostiquées chez les
femmes. Les classes d’âge les plus
jeunes sont davantage concernées
que pour les cas de gonorrhée ou
de syphilis. Une étude estime que
la surveillance n’identifie qu’environ
5% des cas d’infection à Chlamydia
dans la population (6). En effet, les
personnes infectées ne présentent
la plupart du temps aucun symp-
tôme, et la maladie n’est donc pas
diagnostiquée. En d’autres termes,
le nombre de personnes (hommes

et femmes) infectées en Suisse est
nettement supérieur aux chiffres
connus, en particulier dans les clas-
ses d’âge des jeunes personnes
sexuellement actives. Il semble en
être de même pour le nombre ef-
fectif de personnes souffrant de 
séquelles tardives. Toutefois, la fré-
quence d’apparition de ces sé-
quelles graves, telles que maladie
inflammatoire pelvienne (MIP), gros-
sesse extra-utérine ou stérilité, n’est
pas clairement établie et semble
quelque peu surestimée [7, 8].

Gonorrhée et syphilis
A l’inverse de Chlamydia, la gonor-
rhée et la syphilis sont plus souvent
diagnostiquées chez les hommes.
En outre, les personnes touchées
par ces deux infections sont en 
général plus âgées, même si le
nombre de cas observés chez les

15-25 ans tend aussi à augmenter.
Un tiers des cas de gonorrhée et la
moitié des nouveaux cas de syphilis
diagnostiqués concernent des hom-
mes ayant des relations sexuelles
avec d’autres hommes (HSH). Env.
45% de ces deux infections tou-
chent des personnes ayant des rela-
tions occasionnelles. A noter que
63% des HSH déclarent avoir des
relations occasionnelles, contre 42%
d’hommes et 20% de femmes hé-
térosexuels (Graphique 11).

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

En Suisse comme ailleurs, les infec-
tions sexuellement transmissibles
constituent un problème de santé
publique. La réduction de la préva-
lence et de l’incidence des infec-
tions sexuellement transmissibles

� � � � � � Maladies transmissibles

Type de relations chez les hommes hétérosexuels, les hommes ayant des
relations avec d’autres hommes (HSH) et les femmes hétérosexuelles:

déclarations complémentaires 2006 gonorrhée et syphilis

Syphilis: hommes hétérosexuels
Gonorrhée: hommes hétérosexuels

Gonorrhöée: HSH

Gonorrhée: femmes hétérosexuelles

Syphilis:  HSH
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représente une contribution impor-
tante au maintien et à l’amélioration
de la santé sexuelle et reproductive
de la population, ainsi qu’un facteur
essentiel de réussite pour la pré-
vention du VIH. 

Afin de déterminer précisément
comment mettre en place les me-
sures de prévention et d’interven-
tion, il est essentiel d’optimiser la
surveillance et d’intégrer le corps
médical à tous les niveaux de la
prise en charge aussi bien dans le
cadre de la médecine individuelle
que pour l’application des mesures
de santé publique.

Il convient de poursuivre les buts
suivants:
1. Optimiser la prévention des IST

et la prise en charge des patients
en mettant à disposition du corps
médical des recommandations
nationales

2. Optimiser la prise en charge et le
suivi des partenaires à travers un
élargissement des compétences
du corps médical dans ce do-
maine très spécifique (formation
continue).

3. Optimiser la qualité des données
de surveillance afin que celles-ci
décrivent avec plus de précision
l’épidémiologie des IST en Suisse.

PERSPECTIVES DE PRÉVENTION

Toute personne sexuellement ac-
tive doit être en mesure d’estimer
son propre risque d’IST, de s’en pro-
téger et, le cas échéant, de se sou-
mettre à un dépistage. 

Les groupes de population vulné-
rables doivent être bien informés 
et sensibilisés aux IST. Pour la go-
norrhée et la syphilis, il s’agit des
mêmes groupes cibles que pour 
la prévention du VIH. Pour ce qui
est de l’infection à Chlamydia, une
grande partie des groupes de popu-
lation concernés ne font pas forcé-
ment partie des principaux groupes
cibles de la prévention du VIH.

Lorsque cela est possible, il con-
vient de mettre à profit les syner-
gies avec des programmes ou cam-
pagnes de prévention existants tels
que le programme national VIH/sida
ou les actions cantonales de lutte et
de prévention contre les IST. 

PERSPECTIVES DE DÉPISTAGE,
DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT

Il est essentiel de sensibiliser le
corps médical à la thématique des
IST tout en fournissant des informa-
tions nécessaires à une prise en
charge des patients pour lesquels
une IST est suspectée ou confir-
mée. Pour y parvenir, l’OFSP pla-
nifie des directives et recomman-
dations qui devront tenir compte
des spécificités de chaque spécia-
lité médicale engagée dans la lutte
contre les IST.

Ces directives seront élaborées
en collaboration avec les sociétés
médicales concernées (pédiatres,
internistes, gynécologues, urologues,
dermatologues et spécialistes en
santé publique) en se basant sur 
les recommandations existantes
(OMS, CDC, ECDC, IUSTI) et en les
adaptant à la situation suisse.

PERSPECTIVES DE
SURVEILLANCE 

La combinaison des déclarations
des laboratoires et des déclarations
complémentaires des médecins re-
présente un potentiel de nature à
fournir de bonnes données de sur-
veillance. Le respect du délai de dé-
claration, aussi bien pour les décla-
rations des laboratoires que pour
les déclarations complémentaires,
et tout particulièrement l’exhausti-
vité des déclarations complémen-
taires, jouent un rôle décisif afin de
pouvoir prendre des mesures de
santé publique. 
Le point suivant doit être pris en
compte dès janvier 2008:
– La déclaration des nom et pré-

nom du patient est remplacée par
la déclaration des initiales. Le lien
entre les informations des décla-
rations des laboratoires et com-
plémentaires doit être assuré en
utilisant les initiales de la per-
sonne concernée tel que le pré-
voit l’ordonnance sur la déclara-
tion. Cette modification permet
néanmoins aux autorités sanitai-
res cantonales de prendre contact
rapidement avec les médecins
impliqués lors de toute suspicion
de cas groupés mais également
lorsque le médecin n’indique pas
clairement dans la déclaration
complémentaire qu’il a pris des

mesures pour le(s) partenaire(s)
du patient suivi.

Les points suivants doivent être en-
visagés dans un avenir proche:
– Obligation pour les laboratoires

de déclarer le nombre total de
tests effectués, comme c’est le
cas depuis 2006 pour le VIH et Le-
gionella.

– Réalisation d’études de préva-
lence dans la population générale
et/ou des groupes cibles.

– Amélioration des flux d’informa-
tions entre l’OFSP, les autorités
cantonales et les médecins décla-
rants en instaurant une réelle cul-
ture de déclaration. Des retours
statistiques et graphiques spéci-
fiques aux cantons, mis à disposi-
tion des médecins qui fournissent
les données, peuvent établir pour
ces derniers un lien entre l’épidé-
miologie, la santé publique et leur
activité médicale.

PERSPECTIVES DE FORMATION 
ET PERFECTIONNEMENT

Des offres spécifiques de formation
et de perfectionnement doivent être
mises en place pour que les méde-
cins et les experts du domaine de la
santé sexuelle et reproductive puis-
sent agir et mettre en œuvre effi-
cacement les directives nationales.
L’élaboration d’offres correspondan-
tes exige une coopération entre les
organes spécialisés compétents et
les autorités sanitaires. A cet égard,
il faut mettre en avant la formation à
l’anamnèse sexuelle et à la notifica-
tion des partenaires.

Le Programme national VIH et
Sida montre bien qu’une coordina-
tion nationale au niveau de la sur-
veillance, des interventions et de la
prévention entre les cantons, les
autorités sanitaires nationales et les
différents acteurs du secteur de l’in-
tervention et de la prévention peut
aboutir à une gestion efficace du
problème. A cet égard, des me-
sures similaires à celles proposées
dans le présent document ont,
entre autres, joué un rôle détermi-
nant. �
Office fédéral de la santé publique
Unité de direction Santé publique
Division Maladies transmissibles
Téléphone 031 323 87 06
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