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).

1 Les principales IST.
SIDA
Mode de
Sexuel
contamination
sanguin
maternofoetal
Origine
Virus VIH
Nom du
Virus Immuno
responsable déficience Humaine
Symptômes
Asymptomatique
principaux
fatigue,
amaigrissement
Conséquences
Cancer,
pneumonie, mort
Prévention
Traitement

Préservatif
Incurable (à vie)

Hépatite B
Sexuel
sanguin
maternofoetal
Virus (HBV)

Syphilis

Sexuel
(maternofoetal)

Bactérie
(Treponema
pallidum)
Asymptomatique Abcès, puis des
fatigue générale,
boutons sur tout
atteinte du foie
le corps
Jaunisse,
Atteinte cérébrale,
cancer du foie
des nerfs, du
dans certains cas.
cœur.
Vaccin, Préservatif
Préservatif
Incurable
Antibiotique

Chlamydiose

Sexuel
(maternofoetal)
Bactérie
chlamydia
Asymptomatique
brûlures,
écoulement
Risques de
salpingite,
stérilité
Préservatif
Antibiotique

Le virus de l’hépatite B est 50 à 100 fois plus infectieux que celui du SIDA.
Parmi les IST non listées dans le tableau il y a entre autres: le condylome, l’herpès génital, la blennorragie.

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

- Informer son partenaire

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.
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
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