IST – Infections Sexuellement Transmissibles
Symptômes
Fièvre, nausées, jaunisse

Hépatite A

Hépatite B

Hépatite C

Disparition des symptômes
après quelques semaines
-inexistant au niveau
génital
-Fièvre, fatigue, jaunisse
dans 10% des cas.

Epuisement fatigue, perte
d’appétit, troubles de
l’appareil digestif et fièvre.
Dans 10 à 15% des cas
une jaunisse.

Transmission
Par contacts sexuels la
transmission se fait lors de
rapports bouche anus
-Par contact sexuel et par les
liquides organiques (sang,
liquide pré-éjaculatoire,
sperme et sécrétions
vaginales)
-Au cours d’un tatouage ou
d’un piercing dans des
conditions non stériles.
-Par lésions de la peau si
contact avec du sang.
-Par les muqueuses vaginales,
buccales et anales.
Contact avec le sang même en
petite quantité. Notamment
lors d’échange de seringue
usagée ou du matériel de
préparation du shoot.

Complications ou
répercutions possible

Pour y voir plus clair …
Traitements
Aucun

Vaccination

15 à 45 jours

Il existe un vaccin
contre l’hépatite B

-vaccination
-Dépistage
-Préservatif

De 1 à
6mois

L’infection devient chronique
chez environ 80% de cas.
Entre 10 à 20% des porteurs
chroniques font une cirrhose
et 1 à 5% des cas évolues en
cancer du foie.

Il existe un
traitement
médicamenteux
lourd.

Utiliser du matériel
d’injection stérile et à
usage unique ainsi que
le matériel de
préparation.

15 à 150
jours.

Pas de vaccin.
Ceux qui pratiquent
une sexualité hard
doivent être
particulièrement
vigilants aux
saignements et
blessures.

le risque de transmission
sexuel est faible.

Herpès
génital

-Par contact sexuel entre les
muqueuses même sans
pénétration, ou par le baiser.
-Transmission pendant
l’accouchement de la mère à
l’enfant

Incubation

Dans de rares cas : hépatite
fulminante et atteintes
sévères au foie nécessitant
une greffe
Maladie graves du foie :
cirrhose et/ou cancer

Au cours d’un tatouage ou
d’un piercing dans des
conditions non stériles.

Au niveau des organes
génitaux de l’homme et de
la femme: brûlures, petites
cloques, plaies et
démangeaisons.

Diminuer les
risques de
transmission

Conséquences graves pour
le nouveau né.

Antiviraux pour
diminuer la
contagiosité

-Pendant les poussées
abstinence sexuelle et
traitement
-Préservatifs

De 2 à 21
jours.
ensuite
réactivation
périodique

Syphilis

Blennorragie
ou
gonorrhée

Complications ou
répercutions possible

Symptômes

Transmission

-Petite plaie ou chancre
situé sur les organes
génitaux ou au niveau de la
bouche, de l’anus et
souvent accompagné de
ganglions.
-Pour les hommes
écoulement de pus à
l’extérieur de la verge, avec
une sensation de brûlures
en urinant ou encore
appelée « chaude pisse ».

-Par voie sexuelle, même le
contact peau à peau suffit.
-Par le baiser, s’il y a présence
d’un chancre sur la bouche.

Non traiter, la syphilis peut
provoquer des atteintes
graves au cerveau et au
cœur

antibiotiques pour
les deux
partenaires.

Pendant le traitement :
abstinence sexuelle ou,
selon les cas, rapport
protégé.

De 10 jours
à 3 mois

-Contact sexuel génital, oral ou
anal avec une personne
infectée.

-Chez les hommes : baisse
de la fertilité.

antibiotiques pour
les deux
partenaires.

Pendant le traitement
abstinence ou rapport
protégé.

De 2 à 7
jours

Antibiotiques

Pendant le traitement :
abstinence sexuelle ou
rapport protégé.

De 2 à 6
semaine
(mais peut
aller jusqu’à
3 mois)

antifongiques
sous forme de
suppositoires
vaginaux, crèmes
vaginales

Réduire le taux
d’humidité dans la
région vaginale.

Variable

-Transmission de la mère à
l’enfant pendant
l’accouchement.

-Chez les femmes : infection
des trompes pouvant
entrainer la stérilité ou des
grossesses extra-utérines.

-Contact avec une personne
infectée.

Chez les hommes : baisse
de la fertilité.

-Transmission de la mère à
l’enfant au cours de
l’accouchement.

-Chez les femmes : infection
des trompes pouvant
entrainer la stérilité ou des
grossesses extra-utérines

-En général, ne se transmet
pas sexuellement. Se trouve
dans la flore naturelle de la
femme.

Aucune

Traitements

Diminuer les
risques de
transmission

Incubation

-Pour les femmes inexistant
ou minimes : pertes
vaginales picotement
urinaire.

Chlamydia

La plupart du temps
Inexistant. Parfois des
picotements urinaires,
douleurs au bas-ventre ou
pendant les rapports
sexuels. -Chez les
femmes : pertes vaginales.
-Chez les hommes :
sécrétions à l’extrémité de
la verge.

Candidose

Chez la femme : irritation,
rougeur et démangeaison
de la région vulvaire et
vaginale. Ecoulement
vaginal. Chez l’homme :
rougeurs et
démangeaisons

Condylomes
ou
papilloma
virus

Trichomonas

LGV :
Lymphogranulomatose
vénérienne

Complications ou
répercutions possible

Transmission

Apparition de petites
verrues sur les organes
génitaux, sur l’anus, dans
le rectum et parfois dans la
bouche, qui peuvent être
rose, rouges, blanches ou
grise. Chez la femme
infection du col de l’utérus :
le plus souvent
asymptomatique

Contact direct peau à peau,
frottement avec une personne
infectée.

Chez la femme. enflure et
douleurs dans la région du
vagin et douleurs au vagin.
Pertes vaginales
démangeaison. Chez
l’homme absence de
symptômes écoulement
léger du pénis sensation de
brulure en urinant irritation
et douleurs dans la région
du gland.

Par contact sexuel

Chez la femme risque
d’accouchement prématuré.

antibiotique.

Prendre soins de soi et
de son hygiène intime.

De 4 à 28
jours.

-dans les premiers jours
après l’infection apparait
une petite blessure
indolore. Ensuite
apparaissent douleurs et
fièvre.

Par contacte entre muqueuses
ou liquide sexuel.

non traité c’est une infection
grave pouvant causer de
sérieux problèmes de santé.

En début
d’infection :
antibiotique. Au
delà, une
intervention
chirurgicale peut
être indispensable
ainsi que des
antibiotique.

Pour les personnes qui
ont des pratiques
sexuelles hard et qui
utilisent des
accessoires : se
protéger et ainsi qu’une
bonne hygiène des
accessoires et des
mains.

2 à 60 jours

Infection du col de l’utérus.
Développement possible
d’un cancer du col de
l’utérus.

Traitements

Diminuer les
risques de
transmission

Symptômes

Traitement local.

Préservatif si lésions
sur le sexe.
Surveillance prolongée
afin de dépister toute
récidive.

Incubation
De plusieurs
semaines à
plusieurs
mois.

Vaccination pour les
adolescentes.

