S6

Prévenir les infections sexuellement transmissibles (IST).

Objectif : Adopter un comportement responsable afin de prévenir les IST.

Généralités sur les IST.
Une infection sexuellement transmissible est définie comme étant une infection dont les
agents responsables sont exclusivement ou préférentiellement transmis par voie sexuelle
et qui justifient de la prise en charge du ou des partenaires.
La principale voie de transmission des IST est sexuelle mais elle peut être aussi
sanguine (seringue, tatouage etc.) et/ou materno-fœtale (grossesse, accouchement, allaitement).
Comment reconnaitre une IST symptômes: brûlure en urinant, perte anormale, plaie, boutons etc.

1 Cas particuliers

SIDA (VIH) / Hépatite B (HBV).
SIDA

Nb cas dans le monde
Nb cas en France (F)
Mode de contamination
Origine
Nom du responsable
Symptômes principaux

Hépatite B

35 millions de séropositifs
(1.5 millions décès en 2013)
150000
Sexuel, sanguin, maternofoetal

350 millions de porteurs (pasteur)
(780 000 décès en 2013)
300 000
Sexuel, sanguin, maternofoetal

Virus VIH

Virus

Virus Immuno déficience Humaine
Asymptomatique (aucun symptôme)
ou

Asymptomatique

Conséquences
Prévention
Traitement curatif

fatigue, amaigrissement
Cancer, pneumonie, mort
Préservatif

ou
fatigue générale, atteinte du foie
Jaunisse, cancer du foie
Vaccin, préservatif
Incurable

Le virus de l’hépatite B est 50 à 100 fois plus infectieux que celui du SIDA.

2- Conduites à tenir à la suite d’une prise de risque.
La plupart des IST se traitent avec des médicaments.
Informer son partenaire.
Se rendre chez le médecin ou aux urgences.
Suivre le traitement prescrit.
Faire un dépistage.
Se protéger lors de nouveaux rapports.

3- Prévention des IST.
Moyens de prévention

+

-

Préservatif
Vaccin (hépatite B
et papillomavirus)
Se faire dépister

Justifications
Barrière physique entre le microbe et l’organisme.
Permet à l’organisme de fabriquer des anticorps
capables de se protéger en cas d’infection.
- Intervenir rapidement si le test est positif.

Informer son partenaire Stoppe la chaîne possible de propagation des IST.

4- Structures d’accueil, d’aide et de soutien.
Planning familial 334 bis avenue Thiers 33000 Bordeaux Tel 05 56 44 00 04 mfpf-ad33@wanadoo.fr
Centre dépistage anonyme et gratuit 2 rue du moulin rouge Bordeaux
Tél. 05.57.22.46.66
Maison départementale de la solidarité et de l’insertion

419, Av. de Verdun - Mérignac (10 min à pied du lycée) 05 56 12 13 90
éjà enceinte et donc la contraception n’a pas été efficace ou absente.

