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Introduction
Les infections sexuellement transmissibles (IST) bactériennes représentent un lourd fardeau à l’échelle
internationale, notamment chez les jeunes adultes. En France, Santé Publique France a tiré la sonnette
d’alarme en 2018 rapportant une multiplication par trois du nombre d’IST entre 2012 et 2016 chez les 1525 ans¹. Notre objectif était de décrire l’épidémiologie actuelle des IST chez les jeunes dans la région
Normande.
Méthode
Recueil exhaustif des données anonymisées de
l’ensemble des usagers ayant consulté au cours de
l’année 2020 dans un CeGIDD normand et âgés ≤ 25
ans, via un logiciel métier commun à tous les
CeGIDD.

Résultats
8349 usagers accueillis en 2020 dont 4615 âgés ≤ 25 ans (55%)

Répartition par classe d’âge
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Age médian 24 ans (IQR 20-31 ans)

27,2%

24,6%

25,0%

2020
20,0%

Motifs de consultation
≤ 25 ans
Dépistage systématique
n = 4536 (98%)
IST symptomatique
n = 116 (2,5%)
Accident d’exposition viral n = 14 (0,3%)
PrEP
n = 21 (0,45%)

15,0%

> 25 ans
n = 3242 (90%)
n = 82 (2,3%)
n = 20 (0,6%)
n = 256 (7,1%)
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[15-20]

]20-25]

]25-35]
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Médiane (IQR) : 21 (19 – 23) - Min : 12 ans

Taux de positivité
Chlamydia
Gonocoque
Syphilis

VHB
VHC
VIH

≤ 25 ans
10,2% (n = 441/4312)
1,8% (n = 79/4308)
0,7% (n = 23/3351)
0,43% (n = 14/3241)

> 25 ans
6,1% (n = 189/3084)
2% (n = 61/3079)
1,2% (n = 35/2822)
1,9% (n = 38/2134)

0,2% (n = 5/3135)
0,15% (n = 6/4122)

0,5% (n = 12/2423)
0,4% (n = 12/3058)

Proportion des ≤ 25 ans sur l’ensemble des patients dépistés en CeGIDD en 2020

Total infections (tous âges)
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71%

33%

40%
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Chlamydia

HIV
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138

625

18

58

≤ 25 ans
> 25 ans

Conclusion
Les jeunes représentent une population particulièrement exposée au risque d’IST bactériennes probablement
en lien avec divers facteurs de vulnérabilités.
Le dépistage systématique des jeunes ≤ 25 ans reste d’actualité : taux de positivité élevés (chlamydiae,
gonocoque) alors que la majorité de ces usagers sont asymptomatiques.
Les CeGIDDs normands semblent être une structure bien identifiée par cette population et ont donc un rôle
clé à jouer dans la prévention des ces IST.
Attention à ne pas méconnaitre les infections virales; les jeunes de moins de 25 ans représentent 13% des
nouveaux dépistages VIH et 10% des PPVIH en France².
¹ Estimations nationales et régionales du nombre de diagnostics d’infection à Chlamydiae et
gonocoque en France en 2016. Ndeikoundam Ngangro Ndeindo et al. Jan 2018
² BSP édition nationale, Santé Publique France. oct 2019
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