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Objet
Les IST sont en augmentation dans la plupart des pays occidentaux depuis une dizaine d’années.
Dans ce contexte, nous avons ouvert au centre de Bruxelles en octobre 2009 une consultation spécialisée dans le dépistage et
le traitement des IST.
Cette étude a pour objectif :
- de caractériser la population VIH qui fréquente ce type de consultation
- d’évaluer l’incidence de nouveaux diagnostics de VIH dans ce type de structure

Méthode
Les données de tous les patients qui se présentent à la consultation des IST sont collectées prospectivement dans une base de données.
L’analyse porte sur les patients qui se sont présentés à la consultation du 23/10/10 au 25/10/11 et se concentre sur les patients VIH connus
ou nouvellement dépistés VIH.

Résultats (1) : Patients
812 patients

528 consultent pour des plaintes IST ou une demande de dépistage
• 82 % Hommes : 56% hétérosexuel
39% homo/bisexuel
• Age moyen 32 ans

284 TPE (traitement post-exposition)

• 77% caucasiens, 14% africains
• 6% (n=33) HIV connus

Résultats (3) :

Résultats (2) :
6% (n=33) VIH connus ont consulté le centre IST
• Majorité de HSH (30/33)
• 9/33 plusieurs consultations
• motif de consultation :
- 54% plaintes IST
- 24% partenaire d’un patient avec une IST
- 15% dépistage dans contexte de prise de risque
- 7% donnée manquante
• 19 IST mises en évidence chez 16 patients :
- 8 syphilis (2 primaires, 4 secondaires, 2 latentes)
- 8 infections à gonocoque : 5 rectites (dont une coinfection avec
chlamydia trachomatis), 2 urétrites, 1 angine
- 2 herpès anal

10 nouveaux diagnostics d’infection par le VIH
•

Contexte : 4 demandes de dépistage
4 IST
2 demandes de traitement post-exposition au VIH (TPE)

•

Tous des hommes :

9 HSH caucasiens
1 hétérosexuel d’origine africaine

•

Incidence de nouveau diagnostic VIH parmi les HSH à cette
consultation: 3.3 % patients-an (n=9/270)

Conclusions
Les HSH infectés par le VIH sont un groupe à risque d’IST et constituent donc un groupe cible pour renforcer la prévention
des IST.
L’incidence de nouveau diagnostic VIH parmi les HSH à cette consultation est 3.3 % patients-an.
Ce centre, situé dans le centre de Bruxelles, est principalement fréquenté pas des hommes caucasiens.
De nouvelles stratégies devraient être mises en place afin de dépister d’autres groupes à risque d’infection par le VIH.

