la prévention par les professionnels [11]. En France, la
surveillance par la notification obligatoire des infections aiguës par le VHB montre que l’acupuncture est
citée comme exposition potentiellement à risque dans
moins de 2% des notifications [2].

bonnes conditions d’hygiène. Le respect strict de ces
pratiques réduit le risque de transmission du VHB
et doit être rappelé à tous les professionnels réalisant ces actes. L’existence de recommandations
spécifiques à ces soins pourrait favoriser l’application des bonnes pratiques.

Conclusion
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Résumé / Abstract
Objectifs – Estimer la prévalence de l’infection à Chlamydia trachomatis
(Ct) dans la population française, étudier la faisabilité d’une proposition
d’autoprélèvements à domicile et identifier les facteurs de risque associés
à l’infection à Ct.
Méthodes – L’enquête sur le contexte de la sexualité en France (CSF) est
une enquête nationale auprès d’un échantillon aléatoire de la population de
18-68 ans réalisée par téléphone en 2006. Un dépistage de l’infection à Ct
avec un autoprélèvement à domicile a été proposé à un sous-échantillon
d’individus âgés de 18 à 44 ans (NatChla). L’échantillon a été pondéré pour
tenir compte du plan de sondage puis calé sur la population française. Les
facteurs de risque ont été identifiés chez les 18-29 ans par analyse logistique multivariée.
Résultats – Au total 2 580 personnes ont été testées (soit 52% des éligibles). Chez les personnes âgées de 18 à 44 ans, la prévalence était de 1,4%
chez les hommes et de 1,6% chez les femmes. Cette prévalence est plus
élevée chez les 18-29 ans (hommes : 2,5% [IC95% : 1,2-5,0], femmes : 3,2%
[IC95% : 2,0-5,3]). Le facteur de risque commun à tous les 18-29 ans est le
fait d’avoir eu récemment un partenaire occasionnel. Les autres facteurs de
risque identifiés pour les hommes sont le fait de résider en Île-de-France ou
d’avoir eu récemment un nouveau partenaire et, pour les femmes, d’avoir
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National survey on Chlamydia trachomatis infection
in France (NatChla Study, CSF 2006 Survey). To
whom should screening be proposed?
Objectives – To estimate the prevalence of Chlamydia trachomatis (Ct) in
France, assess the feasibility of home sampling, and identify risk factors associated with Ct infection.
Methods – CSF is a national population-based survey, carried out by telephone in 2006 on a random subsample of the population aged 18-68. A subsample of sexually experienced individuals aged 18-44 years were invited to
participate in a Ct home-screening programme (NatChla Study). Percentages
were weighted for unequal selection probabilities and post-stratified on the
French population. Independent risk factors were identified by logistic regression in individuals aged 18 to 29 years.
Results – In all, 2,580 individuals were tested (representing 52% of eligible
people). Ct prevalence in individuals aged 18-44 was estimated at 1.4% for
men, and 1.6% for women. The rates observed were higher in individuals
aged 18-29: 2.5% [95%CI:1.2-5.0] for men and 3.2% [95%CI:2.0-5.3] for
women. Ct infection was associated, for both genders, with having had their
latest sexual intercourse with a casual partner. Other risk factors were

eu plus de deux partenaires dans l’année, des partenaires du même sexe, et
d’être non diplômées.
Conclusions – NatChla a permis d’identifier les facteurs de risque permettant de définir les populations à dépister prioritairement.

having had the latest intercourse with a new partner or living in the Paris
area for men, and for women, multiple partners during the previous year,
same sex partners, and a low level of education.
Conclusions – The NatChla Study contributed to the identification of risks
factors and the definition of populations that should be screened as a priority.

Mots clés / Key words
Chlamydia trachomatis, prévalence, population générale / Chlamydia trachomatis, prevalence, population based

Introduction
L’infection à Chlamydia trachomatis (Ct) est une
infection sexuellement transmissible (IST) bactérienne, le plus souvent asymptomatique, qui peut se
compliquer de douleurs chroniques, de grossesse
extra-utérine et d’infertilité tubaire, survenant respectivement chez 4%, 2% et 3% des femmes infectées [1]. Avec un dépistage précoce, elle peut être
traitée en quelques jours par un traitement antibiotique efficace. En 2003, l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé (Anaes) a considéré
qu’il était justifié de réaliser un dépistage opportuniste des personnes asymptomatiques vues dans des
consultations fréquentées par des populations à
risque tels que les Consultations de dépistage anonyme et gratuit (CDAG), les Centres d’information,
de dépistage et de diagnostic des IST (DAV transformés en Ciddist depuis 2005) et les Centres de
planification et d’éducation familiale (CPEF). L’Anaes
préconisait également alors de réaliser des études
pilotes en population générale et d’évaluer l’acceptabilité par la population des techniques d’autoprélèvements [2]. L’enquête sur la sexualité en France
(enquête Contexte sexuel en France - CSF 2006 [3])
a été l’occasion de réaliser une étude nationale sur
la prévalence de l’infection à Ct (volet NatChla de
l’enquête CSF). Les objectifs de NatChla étaient de
déterminer si, en France, l’autoprélèvement génital
et urinaire à domicile était accepté, d’estimer, pour
la première fois en France, la prévalence de l’infection à Ct chez les femmes et les hommes âgés de
18 à 44 ans et d’étudier les facteurs de risque de
cette infection grâce aux informations obtenues lors
de l’enquête CSF.

Méthodes

Envoi du matériel
de prélèvement
Les adresses des personnes ayant accepté de participer à NatChla étaient transmises quotidiennement
à l’Institut de veille sanitaire (InVS), qui envoyait
dans les 48 heures le matériel de prélèvement
accompagné d’une lettre indiquant les objectifs, le
caractère volontaire de la participation, le bénéfice
en termes de résultats rendus, ainsi qu’une carte où
figuraient un numéro de participant NatChla et un
numéro d’appel gratuit. Le kit de prélèvement,
accompagné d’une notice explicative, était constitué, pour les femmes, d’un écouvillon stérile à introduire à l’entrée du vagin et, pour les hommes, d’un
récipient pour recueillir les urines. Le prélèvement
réalisé devait être placé dans un dispositif hermétique, pour être envoyé par La Poste avec un triple
emballage au laboratoire de bactériologie de l’Université Bordeaux 2 (Centre national de référence des
Chlamydiae, CNR). L’envoi devait comporter un formulaire avec le consentement de participation signé,
ainsi que la date et l’heure du prélèvement.

Examen microbiologique
Le diagnostic d’infection à Ct a été réalisé au CNR
par un test PCR au moyen de l’automate de laboratoire Cobas TaqMan (Laboratoire Roche Diagnostics, Meylan, France), confirmé par un contrôle
interne. La spécificité de ce test est supérieure à
99,5%.

Rendu des résultats
Le CNR rendait directement le résultat à chaque
sujet prélevé, selon les modalités qu’il avait luimême indiquées sur le formulaire d’accompagne-

ment du prélèvement : par téléphone (uniquement
en cas de résultat positif) ou par courrier si l’adresse
postale était précisée. Les participants qui ne souhaitaient pas transmettre leur adresse ou leur
numéro de téléphone pouvaient obtenir leur résultat
en appelant un numéro vert 10 jours après le prélèvement, en indiquant le numéro d’enquête qui
figurait sur la carte qui leur avait été transmise ainsi
que le mot passe qu’ils avaient mentionné sur le
formulaire d’accompagnement du prélèvement.
Un courrier accompagnait le résultat positif, recommandant de consulter rapidement un médecin pour
recevoir un traitement antibiotique adapté et rappelant le numéro vert pour obtenir une liste de consultations gratuites du département. Une lettre était également jointe à l’intention du médecin référent pour
lui présenter l’enquête, le résultat du test, le traitement
préconisé (azythromycine 1g en une seule prise) et la
nécessité de traiter les partenaires récents.

Relances auprès des participants
Toutes les personnes ayant accepté de participer lors
du questionnaire initial étaient rappelées systématiquement une semaine après l’envoi du matériel de
prélèvement afin de s’assurer que le kit était bien
arrivé. Deux relances postales successives étaient
réalisées auprès des personnes qui n’avaient pas
renvoyé leur prélèvement. Pour les femmes, un prélèvement urinaire était proposé lors d’une troisième
relance. Un mois après le résultat, une infirmière a
tenté de joindre par téléphone toutes les personnes
dont le résultat était positif, afin d’évaluer la prise
en charge médicale de l’infection. Un questionnaire
a été envoyé aux personnes n’ayant pas transmis
leur prélèvement afin de connaître leurs motifs.

Figure 1 Organisation de l’enquête NatChla, France, 2006 / Figure 1 NatChla Study organisation, France,
2006

Sélection des personnes
L’enquête CSF a été réalisée par téléphone auprès
d’un échantillon de la population âgée de 18 à
69 ans résidant en France, issu d’un sondage en
deux phases à probabilités d’inclusion inégales [3],
par tirage au sort de numéros de téléphone, puis
d’un sujet par foyer avec sur-représentation des plus
jeunes. Le volet NatChla n’a été proposé, pour des
raisons budgétaires, qu’à un sous-échantillon issu
d’une troisième phase de sélection permettant d’optimiser la probabilité de sélectionner des sujets
ayant un test positif. Seules les personnes déclarant
avoir eu au moins un rapport sexuel dans leur vie
ont été retenues pour NatChla et, parmi elles, toutes
les personnes âgées de moins de 26 ans (n=1 955),
celles âgées de 26 à 44 ans et ayant eu au moins
deux partenaires ou un nouveau partenaire dans
l’année (n=979), ou celles tirées au sort parmi les
autres personnes de 26-44 ans (c’est-à-dire n’ayant
eu aucun ou un seul partenaire dans l’année qui ne
soit pas nouveau) (n=2 023). L’enquêteur leur proposait en fin de questionnaire CSF de recevoir à
domicile un kit de dépistage de l’infection à Ct.

Institut de sondage : enquête tél CSF

6

Éligibles Natchla : 4 957
Accord : 3 780 sujets

1

Coordonnées nominatives +
numéro NatChla

5

Inserm

Couplage anonyme des résultats
NatChla au fichier CSF
par les numéros CSF et NatChla

InVS
Envoi des kits de prélèvements
Relances : Tél + 2 courriers

2

Participants à domicile
Réalisation des prélèvements : 2 580 sujets
Envoi des prélèvements

3

4bis

Rendu direct des résultats

4
Retour des résultats des tests
(anonyme avec numéro NatChla)

Laboratoire du CNR des Chlamydiae
Réalisation des tests : 43 positifs
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Tableau 1 Caractéristiques des participants à l’étude NatChla (nombre de personnes testées/nombre de personnes éligibles) : pourcentage de participation
(pondéré et redressé) et facteurs associés (ajustement par régression logistique sur toutes les variables figurant dans le tableau), 2006, France / Table 1 Characteristics of participants in the NatChla Study: participation rate and factors associated with participation (number of persons tested/number of eligible persons):
participation rate (weighted and adjusted) and associated factors (adjustment by logistic regression on all variables in the table), 2006, France
Hommes

Femmes

N
(2 302)

%*

OR
ajusté

Âge
18-24 ans
25-29 ans
30-34 ans
35-44 ans

792
392
442
676

39
46
55
54

1
1,2
1,6
1,5

[0,9-1,6]
[1,2-2,2]
[1,1-2,0]

Niveau d’études
Sans diplôme
Intermédiaire incomplet
Intermédiaire complet
Supérieur

253
870
605
560

45
48
48
56

1
1,4
1,4
1,6

[0,9-2,0]
[0,9-2,1]
[1,0-2,4]

Taille d’agglomération
> 20 000 habitants
, 20 000 habitants

1 372
652

46
54

1
1,3

[1,0-1,6]

Couverture sociale
Sécurité sociale + mutuelle
Sécurité sociale uniquement
Couverture médicale universelle

1 954
189
70

51
38
36

1
0,8
0,5

[0,5-1,3]

[0,3-1,1]

Sexe des partenaires dans les 12 derniers mois
Uniquement partenaires de l’autre sexe
Partenaires des 2 sexes
Uniquement partenaires du même sexe

2 057
110
28

49
48
80

1
1,1
5,1

[0,6-1,9]
[1,9-13,6]

Nombre de partenaires dans les 12 derniers mois
Un seul partenaire depuis plus d’un an
Un seul partenaire depuis moins d’un an
Deux partenaires
Trois partenaires ou plus

1 181
344
264
335

53
42
40
44

1
0,8
0,7
0,9

[0,6-1,1]
[0,5-1,1]
[0,6-1,3]

Préservatif avec dernier partenaire
Oui, avec partenaire habituel
Oui avec partenaire occasionnel ou nouveau
Non avec partenaire habituel
Non avec partenaire occasionnel ou nouveau

417
349
1 250
131

40
41
54
48

1
1,2
1,4
1,8

[0,8-1,8]
[0,5-1,3]

Âge au premier rapport
Avant 16 ans
Entre 16 et 18 ans
Plus de 18 ans

548
1 296
450

48
47
57

1
1,0
1,4

[0,8-1,3]
[1,0-2,0]

N=nombre de personnes éligibles
pour participer à NatChla

[IC95%]

N
(2 655)

%

OR
ajusté

862
493
515
785

53
50
50
51

1
0,9
0,8
0,9

[0,6-1,1]
[0,7-1,2]

0,36

209
832
773
799

41
46
55
58

1
1,2
1,8
2,1

[0,8-1,9]
[1,2-2,8]
[1,3-3,3]

0,02

1 508
1 147

51
52

1
1,1

[0,9-1,4]

0,16

2 327
142
132

52
45
49

1
0,8
0,9

[0,5-1,2]

[0,6-1,5]

2 427
147
3

51
68
49

1
2,0
0,9

[0,1-10,4]

0,26

1 658
353
339
182

51
52
58
62

1
1
1,1
1,4

[0,7-1,4]
[0,8-1,6]
[0,9-2,2]

0,05

401
212
1 799
112

47
55
52
74

1
1,4
1,2
3,1

[0,8-2,1]
[0,9-1,6]

357
1 591
692

54
52
49

1
0,9
0,8

[0,7-1,2]

p

0,01

0,01

[1,1-3,0]

0,07

[IC95%]

[0,7-1,2]

[1,3-3,2]

p

0,74

<0,01

0,22

0,50

0,01

0,03

<0,01

[1,7-5,7]

0,52

[0,6-1,2]

* Les pourcentages sont pondérés pour tenir compte du plan de sondage et du redressement, et ne peuvent se déduire des effectifs.

Analyse statistique
Les analyses statistiques ont été menées avec l’option svy du logiciel Stata® pour tenir compte du
plan de sondage complexe, en particulier en pondérant les sujets par l’inverse de leurs probabilités
d’inclusion, pour corriger lors de l’analyse la surreprésentation des jeunes et des personnes ayant
eu un nouveau partenaire ou plusieurs partenaires
dans l’année. Un redressement par post-stratification a été effectué ensuite pour aligner la structure
sociodémographique de l’échantillon des répondants sur celle de la population résidant en France
et ainsi limiter les biais de non participation.

Résultats
Participation à l’enquête (figure 1)
Parmi les 4 957 personnes éligibles pour NatChla,
76% des hommes et des femmes ont accepté de
participer. Parmi ceux qui ont reçu le matériel de
prélèvement, les femmes ont été plus nombreuses
que les hommes à renvoyer un prélèvement : 71%
vs. 65% (p<0,001). Au total, 2 580 personnes, soit
52% des éligibles, ont été testés (54% des femmes ;
49% des hommes, p<0,001).
Les relances ont été un facteur important de participation : parmi les 2 580 personnes testées, 56%
des hommes et 58% des femmes ont renvoyé le
prélèvement après une ou plusieurs relances. L’envoi
aux femmes d’un kit de prélèvement urinaire a permis d’augmenter la participation de 5%. Les raisons
les plus souvent invoquées pour ne pas renvoyer le
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prélèvement étaient le manque de temps, le fait de
préférer s’adresser à son médecin ou de ne pas se
sentir concerné. Le prélèvement a été jugé gênant
ou compliqué par seulement 10 personnes.

Facteurs de participation
à l’enquête
Le profil des participants a été comparé à celui des
individus éligibles à NatChla mais non participants,
qu’ils aient refusé d’emblée de recevoir le kit de
prélèvement, ou qu’ils n’aient pas renvoyé de prélèvements après avoir reçu le kit.
L’analyse multivariée montrait une meilleure participation chez les personnes ayant eu des comportements à risque (pas de préservatif avec un partenaire occasionnel ou nouveau), chez les hommes
homosexuels et les femmes bisexuelles, chez les
femmes ayant un niveau d’études supérieur et chez
les hommes de 30 ans ou plus (tableau 1).

Prise en charge des personnes
ayant eu un test positif
et de leurs partenaires
La quasi-totalité (90%) des participants a choisi d’indiquer la voie postale pour recevoir les résultats des
tests. Seules 4% des personnes ont demandé à être
informées par téléphone en cas de résultat positif et
6% ont préféré obtenir le résultat de façon anonyme
en appelant le numéro vert. Aucun de celles et ceux
qui ont choisi l’anonymat n’a eu un test positif. Les
43 résultats positifs (15 hommes et 28 femmes) ont
été transmis par courrier. Parmi eux, 38 (12 hommes

et 26 femmes) ont pu être contactés.Tous les hommes
ont déclaré avoir consulté un médecin généraliste et
reçu un traitement antibiotique approprié. Les filières
de soins empruntées par les 26 femmes étaient plus
diversifiées : 12 avaient consulté un médecin généraliste, 11 un gynécologue libéral et 3 une structure
publique gratuite. Vingt-et-une femmes ont eu le traitement recommandé, 2 ont reçu un traitement inapproprié, 2 ont été testées à nouveau sur prescription
de leur médecin et, le test étant négatif, n’ont pas été
traitées. Une femme n’a pas pris de traitement après
avoir consulté un médecin, qui avait pourtant prescrit
un bilan et un traitement. Parmi les personnes contactées, 10/12 hommes et 17/26 femmes ont informé
leurs partenaires. Parmi les partenaires informés, 8
partenaires des 10 hommes et 14 partenaires des 17
femmes ont été traités. Au total, 87% des participants
à NatChla ayant eu un test positif ont été traités, 71%
de leurs partenaires ont été informés et 58 % traités.

Prévalence de l’infection à Ct
La prévalence globale de l’infection à Ct chez les
personnes de 18-44 ans a été estimée à 1,4%
[IC95%:0,8-2,6] chez les hommes, et à 1,6%
[IC95%:1,0-2,5] chez les femmes. Chez les femmes,
la prévalence est maximale à 18-24 ans (3,6% ;
IC95%:1,9-6,8) puis diminue un peu entre 25 et
29 ans (2,7% [IC95%:1,2-6,1]) et très nettement à
partir de 30 ans (0,5% [IC95%:0,2-1,1]). Chez les
hommes, la prévalence est relativement stable entre
18-24 ans (2,4% [IC95%:1,0- 5,7]) et 25-29 ans
(2,7% [IC95%:0,8-8,0]) puis diminue à 1,1%

Tableau 2 Prévalence et facteurs de risque de l’infection à Chlamydia trachomatis en France en 2006 chez les personnes âgés de 18 à 29 ans (Étude NatChla,
Enquête CSF) / Table 2 Prevalence and risk factors associated with Chlamydia trachomatis infection in the French population for individuals aged between 18 and
29 years (NatChla Study, CSF Survey)
Hommes 18-29 ans
Univarié

Prévalence

Total
Âge
18-24
25-29
Niveau d’études
Supérieur
Intermédiaire
Sans diplôme
Région de résidence
Hors Île-de-France
ÎIe-de-France
Pays de naissance
France
Hors France
Partenaires sexuels
dans les 12 derniers
mois
Partenaire autre sexe
Partenaire du même
sexe
Partenaires des 2 sexes
Nombre de partenaires dans les
12 derniers mois
0-1
2
>2
Nouveau partenaire
dans les 12 derniers
mois
0
1
Dernier partenaire
sexuel
Partenaire habituel
Partenaire occasionnel
Nouveau partenaire
(<3 mois)
Préservatif lors
du dernier rapport
Oui
Non

Brut

N

n

%*

[IC95%]

508

10

2,5

[1,2-50]

322
186

6
4

2,4
2,7

[1,0-5,7]
[0,8-8,0]

1
1,1

102
339
65

0
8
2

0,0
2,8
3,4

[1,3-6,0]
[0,7-15,3]

1
1,2

422
86

5
5

1,3
7,5

[0,4-3,7]
[3,0-17,5]

1
6,2

486
22

8
2

2,1
8,5

[1,0-4,5]
[1,6-34,3]

1
4.4

444
13
20

8
1
1

2,6
1,9
3,1

[1,2-5,4]
[0,9-37,1]
[0,4-19,9]

OR

3
3
4

0,8
6,3
7,0

[0,2-3,3]
[1,8-19,4]
[2,4-18,8]

1
7,9
8,9

230
227

2
8

0,9
4,9

[0,1-5,0]
[2,3-10,2]

1
6,8

p

Ajusté
OR†

[IC95%]

p
[IC95%]

0,88
[0,3-4,8]
0,51

1
1,2
2,8

333
67
87

Femmes 18-29 ans
Multivarié

0,01
[1,4-26,7]
0,10

1
5,2

[0,1-10,7]
[0,3-25,2]
0,01

}

0,8
11,1

[0,2-3,4]
[1,6-48,7]

1
14,7

119

6

6,1

[2,6-13,8]

7,7

193
276

5
5

4,1
1,7

[1,6-10,1]
[0,7-4,5]

1
0,41

[1,2-174,0]
[1,4-41,2]
0,20
[0,6-9,7]

Brut

N

n

%*

[IC95%]

737

22

3,2

[2,0-5,3]

OR

467
270

15
7

3,6
2,7

[1,9-6,8]
[1,2-6,1]

1
0,7

206
478
40

3
16
3

1,0
2,9
12,5

[0,3-3,7]
[1,6-4,9]
[4,1-32,4]

1
2,8
13,5

629
816

12
16

2,9
4,6

[1,6-5,3]
[1,9-10,8]

1
1,6

699
38

20
2

3,0 [1,8-5,1)
6,0 [1,2-24,6]

1
2,0

679
1
45

17
0
4

2,6
13,4

[1,5-4,5]

1

[4,1-34,6]

5,6

538
121
70

13
3
6

2,4
1,5
13,1

[1,2-4,5]
[0,5-4,8]
[5,3-28,7]

1
0,6
6,1

443
274

10
12

2,2
5,2

[1,0-4,6]
[2,6-10,2]

1
2,5

0,19
1
2,4

[1,0-43,7]
0,01

3
1

[1,2-21,6]

[0,7-29,2]
0,45

[1,2-51,8]
[1,5-52,6]
0,02

333
23

0,02

Univarié

Prévalence

[0,6-9,1]

0,03
1
12,7

[1,4-116,4]

596
24

11
2

2,0
11,9

[1,0-4,2]
[2,9-37,6]

1
6,5

4,6

[1,1-19,5]

103

8

8,4

[3,6-18,4]

4,4

194
517

6
15

2,7
3,5

[1,2-6,3]
[1,9-6,4]

1
0,8

Multivarié

p

Ajusté
OR†

[IC95%]

p
[IC95%]

0,56
[0,2-2,1]
0,01
[0,7-11,5]
[2,[3-79,3]
0,40

1
3,2
16,5

0,01
[0,7-15,1]
[2,4-112,1]

[0,5-4,9]
0,40
[0,4-11,4]
<0,01

}

[1,4-22,7]
<0,01

}

[0,1-2,4]
[1,9-20,2]
0,08

0,05

1
2,8

1
3,6

[0,9-6,9]
<0,01
[1,2-34,5]
[1,4-14,2]
0,64

1
[1,0-7,5]
0,03

[1,1-11,6]

0,06
1
7,0

[1,2-42,0]

2,6

[0,8-8,2]

[0,3-2,3]

* Pondérée pour tenir compte de la probabilité d’inclusion inégale et redressée sur l’âge, le niveau d’études, le statut marital et la région de résidence.
†OR ajusté par l’analyse multivariée prenant en compte les variables si p<0,25 et non colinéaire en analyse univariée.
} Variable recodée en 2 classes, en combinant les classes avec prévalence similaire.

[IC95%:0,3-3,7] entre 30 et 34 ans et rejoint ensuite
celle des femmes (0,5% [IC95%:0,1-2,6]).
L’analyse des facteurs de risque présentée ci-dessous
a été réalisée chez les personnes de la tranche d’âge
18-29 ans, où la prévalence est nettement plus élevée
et pour lesquelles une stratégie de dépistage du Ct
serait la plus pertinente (tableau 2). En univariée, l’infection à Ct est liée à des comportements sexuels à
risque pour les deux sexes. Chez les hommes, la prévalence augmente avec le nombre de partenaires (vie
entière et douze derniers mois), l’existence d’un nouveau partenaire dans l’année et lorsque le dernier
partenaire sexuel est occasionnel ou récent (<3 mois).
Chez les femmes, la prévalence augmente à partir de
3 partenaires dans les douze derniers mois, et lorsque
le dernier partenaire sexuel est occasionnel ou récent
(<3 mois), ainsi que chez celles ayant eu des relations
bisexuelles dans les 12 derniers mois. En outre, la prévalence est plus élevée chez les femmes non diplômées,
et chez les hommes résidant en Île-de-France.
L’analyse multivariée a permis d’identifier les facteurs
associés indépendamment les uns des autres au risque
d’être porteur d’une infection génitale à Ct entre 18 et
29 ans. Pour les femmes, ces facteurs étaient l’absence
de diplôme, le fait d’avoir eu dans les 12 derniers mois
au moins trois partenaires sexuels ou des partenaires

du même sexe, ou d’avoir eu un partenaire occasionnel comme dernier partenaire sexuel. Chez les hommes,
deux facteurs indépendants ont été identifiés : le fait
d’avoir eu un partenaire occasionnel ou nouveau (<3
mois) comme dernier partenaire sexuel, et le fait d’habiter en Île-de-France.

Discussion
NatChla est la première enquête permettant d’estimer la prévalence de l’infection à Ct en population
générale en France. Le taux de participation à cette
enquête, qui nécessitait une contribution personnelle importante (autoprélèvement à domicile et
envoi du prélèvement), paraît élevé. Les études en
population générale réalisés dans d’autres pays ne
sont pas tout à fait comparables, les personnes
ayant été contactées différemment, soit lors d’un
entretien en face à face, soit par courrier. Néanmoins,
les prévalences observées dans les autres pays sont
globalement comparables et le taux de participation
à NatChla (52%) est intermédiaire entre celui des
enquêtes réalisées en Grande-Bretagne soit en face
à face (71%) soit par voie postale (35%) [4;5]. Dans
les groupes où la participation est la plus faible
(femmes non diplômées : 41% ; hommes de moins
de 25 ans : 39%), le taux de participation est néan-

moins encourageant car il s’agit de populations
ayant peu recours aux soins, et donc difficiles à
atteindre.
Chez les hommes, le risque d’infection à Ct est plus
fortement lié que chez les femmes à des comportements à risque récents (nouveau partenaire récent),
du fait sans doute de la durée d’infection plus courte
chez l’homme. En effet, les femmes peuvent être
longtemps porteuses asymptomatiques (un portage
positif pendant plus d’un an a déjà été décrit [6]).
Il se trouve qu’une des femmes positives dans NatChla n’avait pas eu de rapports sexuels depuis douze
mois.
Plusieurs groupes de femmes de moins de 30 ans
avec une prévalence élevée, et donc particulièrement à risque, ont été identifiés dans notre étude :
les femmes non diplômées (prévalence de
Ct=12,5%), les femmes ayant eu des pratiques
bisexuelles dans l’année (13,4%), ainsi que les
femmes avec plus de 2 partenaires dans l’année (13,1%) et/ou des partenaires occasionnels
(11,9%). Les femmes non diplômées représentent
un groupe ayant sans doute moins d’opportunité de
dépistage donc d’être traitées. En effet, à la question
« Avez-vous déjà été testées à la recherche d’une
infection à Ct ? » 14,5% [IC95%:12,8-16,3] des
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Figure 2 Processus d’inclusion à l’enquête NatChla, France, 2006 / Figure 2 Inclusion process in the NatChla Study, France, 2006
Enquête CSF sujets 18-25 ans :
2 182

Enquête CSF sujets 26-44 ans :
6 661
Sujets 26-44 ans avec facteurs
de risque comportementaux :
979

Sujets 18-25 ans ayant déjà eu
des rapports sexuels : 1 955

Enquête CSF sujets 45-69 ans :
3 521

Sujets 26-44 ans sans facteurs
de risque comportementaux :
5 682

Sujets non inclus
dans l’étude NatChla

Sous-groupe
de sujets 26-44 ans
2 023
Éligible à l’étude NatChla : 4 957
Hommes : 2 302 - Femmes : 2 655
Acceptation de recevoir le kit de depistage : 3 780
Hommes : 1 748 - Femmes : 2 032
Lettre 1 + kit

Refus de participer : 1 177
Hommes : 554 - Femmes : 623
Appel téléphonique : 2 678
Hommes : 1 252 - Femmes : 1 426
Lettre 2 (relance 1) : 1 879
Hommes : 891 - Femmes : 988
Lettre 3 (relance 2) : 1 479
Hommes : 718 - Femmes : 761
Lettre 4 (relance 3) : 653
seulement auprès des femmes avec kit urinaire

Testés après lettre 1 : 1 102 (29%)
Hommes : 496 (28%) - Femmes : 606 (30%)

% cumulé de personnes testées (29%)
Hommes : (28%) - Femmes : (30%)

Testés après appel tél : 799 (30%)
Hommes : 361 (29%) - Femmes : 438 (31%)

% cumulé de personnes testées (50%)
Hommes : (49%) - Femmes : (41%)

Testés après lettre 2 : 400 (21%)
Hommes : 173 (19%) - Femmes : 227 (23%)

% cumulé de personnes testées (61%)
Hommes : (59%) - Femmes : (63%)

Testés après lettre 3 : 213 (14%)
Hommes : 105 (14%) - Femmes : 108 (14%)

% cumulé de personnes testées (67%)
Hommes : (65%) - Femmes : (68%)

Testés après lettre 4 : 66
Femmes : 66 (10%)

% cumulé de personnes testées (68%)
Hommes : (65%) - Femmes : (71%)

Non testés : 1200 (32%)
Hommes : 613 (35%) - Femmes : 587 (29%)

Total testés : 2 580 (68 %)
Hommes : 1 135 (65 %) - Femmes : 1 445 (71 %)
Test négatif : 2 537
Hommes : 1 120 - Femmes : 1 417

femmes très diplômées interrogées dans l’enquête
CSF ont répondu affirmativement vs. 3,3%
[IC95%:2,9-4,9] des femmes non diplômées. On
constate que les femmes bisexuelles ont bien participé à NatChla (68% d’entre elles ont été testées)
et qu’elles ont une prévalence élevée bien qu’elles
soient peu ciblées par les politiques de dépistage
des infections sexuellement transmissibles. Il se peut
qu’elles soient exposées à un risque accru d’IST par
l’intermédiaire de réseaux de partenaires sexuels à
prévalence élevée, ou parce qu’elles utilisent peu de
protection dans leurs rapports sexuels avec des
hommes.
Les hommes habitant en Île-de-France présentent
une prévalence nettement plus élevée que ceux
habitant le reste de la France (7,5% vs. 1,3%), ce
qui est cohérent avec les données du réseau « Sentinelles » qui montrent également une incidence
plus forte des urétrites chez les hommes résidant en
Île-de-France (http://websenti.u707.jussieu.fr/sentiweb). Ces résultats sont en faveur d’une plus
grande circulation d’IST chez les hommes dans cette
région.

tré que celle-ci était du même ordre que celle des
autres pays développés [7]. Elle a identifié les facteurs de risque permettant de cibler les populations
à dépister en dehors des consultations dédiées aux
IST. Ces résultats sont l’occasion de revoir les cibles
du dépistage en France, appliqué actuellement selon
les données de Rénachla, essentiellement chez les
femmes fréquentant les consultations dédiées aux
IST. NatChla montre que le dépistage devrait être
élargi aux jeunes femmes sans diplômes et à celles
qui ont un facteur de risque (partenaire occasionnel
ou plus de deux partenaires depuis un an, relations
bisexuelles). Le dépistage des hommes qui, selon
NatChla, ont un niveau de prévalence similaire à
celui observé chez les femmes, permettrait de
réduire la contamination de leurs partenaires féminines et donc des complications sur leur fertilité.
C’est pour cette raison que les pays comme le
Royaume-Uni (http://www.chlamydiascreening.nhs.
uk) ou les Pays-Bas [8] ont inclus les hommes dans
les cibles des programmes de dépistage. NatChla a
identifié les facteurs de risque permettant de cibler
les hommes de moins de 30 ans (partenaire occasionnel ou nouveau partenaire récent) à dépister.

Conclusion
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