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Le Centre de planification ou d’Education familiale de Bourges, a assumé en 2016 : 2140 Consultations médicales de 
509 mineur(e)s et 1496 majeur(e)s des deux sexes (7% de garçons).  Il assume les missions de maîtrise de la fécondité 
et de la protection de la fertilité.  

Ce Centre applique la Loi Calmat et tous les dispositifs législatifs votés depuis 1974.  Il réalise les diagnostics de toutes 
les IST, et leurs prises en charge thérapeutiques, financées à 100% par  la Sécurité sociale grâce au Décret Jospin de 
2000.  

Toutes les prestations au bénéfice de ces 14-25 ans, sont Gratuites, sous le Secret, sans avoir recours à la Carte vitale 
parentale, grâce à l’établissement d’un numéro d’Anonymisation à chaque personne.  Les Financements reposent sur 
l’utilisation d’une Convention quadripartite entre : la CPAM du Cher, le Conseil départemental, l’association des dix 
Laboratoires de Biologie du Cher, le Syndicat des Pharmaciens du Cher.  

Depuis son ouverture en 2007, tous les examens par PCR et de sérologies, sont réalisés par le Laboratoire Bioexcel à 
Bourges (Dr Valérie Porsin-Weber (3) et Géraldine Jacob (2)).  Depuis 2015, tous les examens diagnostics par PCR de 
Chlamydia trachomatis sont couplés systématiquement à la PCR de la Gonococcie.  

Le recueil des prélèvements s’effectue par : auto prélèvement, lors des examens gynécologiques, ou sur premier jet 
urinaire. Il est proposé suivant les situations cliniques : symptomatiques, asymptomatiques lors de la réalisation d’un bilan 
d’IST pour prise de risques, ou d’un bilan contraceptif.   

Toutes les sérologies de Chlamydia trachomatis sont effectuées par un Laboratoire unique, Bioexcel, par méthode 
immunoluminométrique (Liaison XL de Diasorin). Cette méthode présente uns spécificité diagnostique de 98.2%.  Elle 
utilise un antigène synthétique hautement spécifique de Chlamydia-trachomatis.  Tout sérum donnant un résultat 
supérieur à 11UA/ml est positif.  

  Résultats positifs 
  

Nbre de recherches 
Nombre % 

Recherches par PCR sur vagin ou 
endocol 374     

Chlamydia   33 8,82% 
Gonocoque   7 1,87% 

Recherches sur premiers jets urinaires 220     
Chlamydia   23 10,45% 

Gonocoque   4 1,82% 
TOTAL des PCR Chlamydia +  594 56 9,43% 

Recherches par sérologie 197     
Chlamydia    

 Positif faible (<40) 12  
 Positif (40 à 100) 4  
 Positif (>100) 16  

  32 16,24% 
 

C’est le couplage de la PCR de la Chlamydiose à la PCR Gonocoque, qui a permis à onze personnes des deux sexes, 
de savoir qu’elles étaient porteuses de la Gonococcie (dont certaines avaient 15 et 16 ans), d’établir une thérapeutique 
spécifique, et surtout une prise en charge diagnostique et thérapeutique du partenaire.   

C’est l’utilisation des trois méthodes de prélèvements pour la recherche directe de la Chlamydiose, qui permit d’obtenir 
un taux significatif de prélèvements dans un Centre de planification, dont la vocation initiale principale est la 
Contraception.  Il est fondamental que la Loi Calmat soit appliquée (elle est financée à 100 % par la Sécurité sociale) 
dans tous les Centres de planification des Hôpitaux et des Conseils départementaux.   



9,43% des prélèvements sont revenus positifs à la bactérie Chlamydia trachomatis.  Celle-ci est responsable de la 
Stérilité infectieuse, des Grossesses extra utérine, des salpingites silencieuses (décrites en 1985 par Jeannine Henri 
Suchet et les travaux de Jeanne Orfila), ou associée aux salpingites poly microbiennes.    

Les IST par Chlamydia trachomatis et la Gonococcie sont un problème de Santé publique qui justifie de mettre en place 
une mobilisation de Tous, globale de défense de la Santé sexuelle des Jeunes de 15 à 25 ans.   

Nous constatons des taux annuels de la Chlamydiose en inflexion, sur la population jeune du bassin de Bourges, mais  
qui restent élevés à partir du CPEF sur Six ans. 

AAnnnnééee  ddeess  PPCCRR  

ppoossiittiivveess  

22001111  22001122  22001133  22001144  22001155  22001166  

NNBB  ddee  pprrééllèèvveemmeennttss  172 191 238 234 168 594 

PPoouurrcceennttaaggeess  ppoossiittiiffss  19,7 % 15,8 % 13 % 12 % 24 % 9,43 % 

 

Le taux de 16,24 % des sérologies positives à Chlamydia trachomatis (chez des 15-25 ans) sur 197 prélèvements 
sanguins, est significatif de la pénétration et de la contamination dans un temps court (salpingites silencieuses) de cette 
bactérie responsable à 40 % de la stérilité infectieuse.   Ce taux de 16,24 % est supérieur significativement au taux de 
9,43 % des PCR positives dans les examens directes. 

50% des sérologies à Chlamydia trachomatis sont fortement positives. Elles constituent un argument pour attacher une 
importance au dépistage d’une infection haute pauci ou asymptomatique dans cette population féminine et jeune. Les 
conséquences d’un traitement inadapté dans la durée pourraient être potentiellement lourdes en terme de fécondité. 

Le diagnostic de la Chlamydiose chez les jeunes femmes de 15-25 ans doit être resitué dans nos responsabilités vis-à-
vis de la Prévention effective et de la prise en charge globale des Droits à procréer de la femme.  Celle-ci doit s’inscrire 
dans une surveillance gynécologique  au sein de nos institutions : CPEF et CeGIDD (même si les gynécologues 
médicaux sont en voie de disparition).    Nous ne pouvons plus nous contenter de protocoles de dépistage « de masse ».     
Nous devons associer les savoirs des infectiologues, à ceux des gynécologues, et des intervenants qui investissent la 
personne dans sa globalité : sociale, psychique, somatique.  

Les Centres de planification disposent en 2017 des outils législatifs permettant d’assumer leurs missions globales et leurs 
prestations auprès des Jeunes de 15-25 ans : dans la Gratuité, l’anonymat, le secret ; elles sont financées à 100 % par la 
Sécurité sociale.    Il nous appartient aujourd’hui d’appliquer les Lois et de faire respecter les Droits promus et concrétisés 
par les gouvernements de Jean-Marc Ayrault et de Manuel Valls.  

   Partageons nos résultats.  
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