Diagnostic biologique
des infections à Chlamydiae trachomatis

Epidémiologie et clinique(1)
Chlamydiae trachomatis est une bactérie intracellulairesurtout
responsable d'infection génitale et oculaire. Il existedifférents
sérovars;en France métropolitaine, on retrouveprincipalement
lestypes DàK, à tropisme urogénital.
Chez l'homme, l'infection à C. trachomatis se manifeste en général par une urétrite subaiguë
(rarement aiguë) ; elle est asymptomatique dans plus de 60 % des cas (favorisant la
transmission). Les infections génitales hautes (prostatite, épididymite) sont peu fréquentes.
L'infection peut être associée à une infertilité.
Chez la femme, les infections génitales basses sont les plus fréquentes ; elles sont le plus
souvent asymptomatiques ou pauci symptomatiques (cervicite) (favorisant là encore la
transmission). Les infections génitales hautes sont moins fréquentes : endométrites (rarement
aiguë, parfois subaiguë), salpingites.L'infection peut être associée à une infertilité.

Les infections à C. trachomatissont un problème de santé publique. On dénombre 77000 cas
diagnostiqués par an en France(réseau RENACHLA) ; il s'agit de la première maladie
bactérienne sexuellement transmissible dans les pays industrialisés (prévalence entre 2 et 10
% chez les sujets jeunes).La tendance est significativement à la hausse avec une
augmentation

marquée

chez

les

sujets

asymptomatiques

(certainement

liée

à

l'amélioration des moyens diagnostiques).

Diagnostic biologique
Lediagnostic direct(2), (3) :
Les tests de biologie moléculaire avec amplification génique (PCR principalement) ont
nettement amélioré la qualité des résultats en terme de sensibilité et de spécificité, et
remplacent avantageusement la recherche antigénique qui était utilisée jusque dans les
années 2000. Elles consistent en l'amplification d'une partie de l'ADN de C. trachomatis.
Néanmoins, en 2008 sont apparues des souches mutantes (variant suédois, 2008) qui peuvent
ne pas être détectées par certaines PCR "mono-cibles".
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Les PCR multi-cibles apportent ainsi un réel avantage pour la recherche de C.trachomatis.
Notre Laboratoire a donc choisi une technique de PCR AMPLI X (Société GeneProof)
quipermet la détection simultanée d'ADN génomique (gêne de l'ARN 16 S) (améliorant la
spécificité) et d'ADN plasmidique (plasmide cryptique). Il s'agit d'une PCR en temps réel
qui permet d'avoir une excellente sensibilité (1,5 copies/microlitres)

En pratique,les prélèvements endocervicaux et vaginaux, urétraux, anaux, pharyngés doivent
être transmis sur milieu de transport adapté. Les prélèvements urinaires (premier jet d'urine)
sont à effectuer sur flacon sans conservateur. Pour les infections hautes, les prélèvements
"profonds" sont souhaitables ;chez l'homme, la recherche peut se faire à l'occasion d'une
analyse cyto-microbiologique du sperme.
Le résultat est habituellement rendu au bout de 2 à 5 jours.

Le diagnostic indirect (2), (4):
Le sérodiagnostic (recherche d’anticorps antiC. trachomatis) n’a pas la valeur diagnostique de
la mise en évidence de la bactérie, notamment en raison de la persistance des anticorps des
mois voire des années après l’infection. Cela rend difficile la distinction entre cicatrice
sérologique et réelle infection en évolution.
Dans les infections génitales basses, le sérodiagnostic n’a que peu d'intérêt, car l’infection
restant superficielle, le taux d’anticorps est faible voire indétectable.
En revanche, dans les infections profondes (infections génitales hautes, chez la femme ou
l'homme) ou dans les phénomènes réactionnels (type arthrite réactionnelle), le sérodiagnostic
prend tout son intérêt. Un taux élevé d’anticorps est significatif d’une infection passée
ou en cours. Depuis que la nomenclature des actes de biologie médicale a supprimé la
cotation IgA, seules les IgG sont recherchées.
Nous utilisons une technique ELISA avec peptides de synthèse spécifiques (SERO CT, Savyon).

En résumé
- Pour la recherche de Chlamydiae trachomatis, la technique de PCR utilisée par
BIOCENTRE, Laboratoire d'Analyses est extrêmement sensible
- La sérologie a surtout un intérêt pour le diagnostic des infections hautes. Elle est
souvent négative dans les infections basses (avec PCR positive)
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