Infections Sexuellement Transmissibles = IST
Maladies Sexuellement Transmissibles = MST
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IST ou MST : c’est quoi ?
 Infections qu’on attrape par le sexe :
 Le sexe vaginal (vagin), anal (anus) mais aussi buccal
(bouche)

 Plusieurs microbes donnent ces infections et se
traitent par des médicaments :
 Si virus : anti-virus (antiviraux)
 Si bactéries : anti-bactéries (antibiotiques)
 Si champignons : antichampignons (antifungiques)
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IST ou MST : c’est quoi? (bis)
 On peut guérir de toutes les IST sauf du VIH
 Les IST peuvent se compliquer et donner :
 STERILITE à cause du Chlamydiae (par exemple),
chez la femme surtout mais aussi chez l’homme

 On peut mourir d’une IST non soignée :
 VIH, hépatite B virale (hépatite grave au début ou
après des années = cirrhose et ou cancer)
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Sans préservatif, le risque d’ IST :
 Est plus élevé si sexe par l’anus > sexe par le
vagin > sexe par la bouche
 Augmente si on saigne pendant les rapports

 Augmente si on consomme des drogues car on n’a
plus conscience de ce qu’on fait ou de ce qu’on
nous fait (on ne sait plus si on a mis ou pas le
préservatif)
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Les signes d’IST
 On peut ne rien ressentir :
 Aucun signe au début et pendant quelques temps puis
complications
 On n’est pas malade mais on transmet
partenaires

 On peut avoir des signes :
 Chez l’homme ou chez la femme
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l’infection aux

IST : Qu’est ce qu’on ressent
au niveau du sexe ?
 Ecoulement clair ou de pus
 Un bouton, rougeur ….

 Une irritation
 Grattage

 Une grosseur
 Douleurs en bas du ventre

 Brulures pour uriner
 Sang dans urines ou par l’anus
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IST : Qu’est ce qu’on ressent
ailleurs qu’au niveau du sexe ?
 Fièvre , grattage
 Boutons partout ou localisés
 Perte de cheveux en plaques
 Ganglions apparents
 Fatigue , amaigrissement
 Conjonctivite

 Ulcération dans la bouche
 Pharyngite , angine ….
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Les IST les plus fréquentes
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VIH : Virus de l’Immuno – déficience Humaine

L’épidémie VIH est encore là !

1981 :
les
premiers
malades

1984 : VIH1
1986 : VIH2

1987: 1er antiVIH : AZT

1996 – 2006
Trithérapie
longue maladie

2006- 2016
traitement
simple et
bien toléré

Le préservatif est une principale prévention parmi d’autres
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VIH : transmissions

SEXE
Avec un VIH+

Objets coupants
contaminés par le VIH

Fin de grossesse

SANG

Grossesse
VIH+

VIH+

Si peau très abîmée

Transfusion

Si projection dans œil

Presque jamais
en France
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Accouchement

Le VIH
Transmission

Transmission sexuelle
Signes

Au niveau du sexe :

Aucun signe
Diagnostic

En dehors du sexe :

 Infection souvent longtemps silencieuse alors que l’on infecte les
autres et que les défenses baissent
 Ou, tous les signes : fièvre, boutons sur le corps, fatigue, et
longtemps après perte de poids,…

 Le SIDA est un stade avancé du VIH

Faire un test pour savoir
Prise de sang/Tests rapides/Autotest

Traitement

Traitement antivirus
On est infecté mais on transmet moins voire pas du tout le virus

Vaccin

Aucun vaccin n’existe à ce jour contre le VIH
Le préservatif est le moyen de prévention leAJANA/SURMIV
plus simple et le plus immédiat. Il en existe d’autres.

L’infection à Chlamydiae chez la femme
Transmission

Transmission sexuelle
Signes
Inflammation génitale souvent silencieuse et découverte
à l’examen gynécologique

ou

Diagnostic

Examen des pertes et des urines
Traitement

Traitement antibiotique
Vaccin

Pas de vaccin
Le préservatif protège des IST
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 Pertes
 Brûlures pour uriner
 Douleur dans le bas ventre, fièvre
 Complications : stérilité

L’infection à Chlamydiae chez l’homme
Transmission

Transmission sexuelle
Signes

ou

Souvent aucun signe

Diagnostic

Examen de l’écoulement et des urines
Traitement

Traitement antibiotique
Vaccin

Pas de vaccin
Le préservatif protège des IST
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 Écoulement clair de la verge le matin
 Gêne pour uriner
 Inflammation du sexe , du rectum (rougeur, …)
 Conjonctivite
 Complications : atteinte de la prostate, stérilité

L’infection à gonocoques chez la femme
Transmission

Transmission sexuelle
Signes

Inflammation génitale souvent sans signe

ou

Diagnostic

Examen des pertes et des urines
Traitement

Traitement antibiotique
Vaccin

Pas de vaccin
Le préservatif protège des IST
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 Écoulement de pus, pertes purulentes
 Grattage
 Complications : infection du sang

« la chaude pisse »

L’infection à gonocoques chez l’homme

« je pisse des lames de rasoir »

Transmission

Transmission sexuelle
Signes

ou

Aucun signe

Diagnostic

Examen de l’écoulement et des urines
Traitement

Traitement antibiotique
Vaccin

Pas de vaccin
Le préservatif protège des IST
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 Brûlures pour uriner
 Écoulement de pus
 Complications : infection du sang

La SYPHILIS
Transmission

Transmission sexuelle
Signes

Souvent aucun signe

ou

Diagnostic

Prise de sang et prélèvement
Traitement

Traitement antibiotique
Vaccin

Pas de vaccin
Le préservatif protège des IST
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 Ulcères au niveau du sexe, de la bouche,…
 Boutons partout
 Chute des cheveux
 Complications : yeux, oreilles, cerveau

L’infection à HSV : Herpès Virus Simplex
Transmission

Pas toujours liée au sexe
Signes

On fait l’infection pour la première fois, puis on fait des rechutes
 Ulcérations au niveau du sexe
 Des boutons au niveau de la peau hors du sexe

Diagnostic

Prélèvement du bouton pour trouver le virus
Traitement

Traitement antivirus
Vaccin

Pas de vaccin
Le préservatif protège des IST
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L’infection à HPV : Human Papilloma Virus
Transmission

Transmission sexuelle pour certains types de virus
Signes

Souvent aucun signe

ou

On s’infecte, puis on guérit
Diagnostic

Examen régulier du col, de l’anus par frottis
Traitement

Traitement local des verrues
Vaccin

Un vaccin très efficace prévient les HPV sexuels
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 Verrues au niveau du sexe, de l’anus, de la bouche (« crêtes de coq »)
 Complications : cancer du col (femme) ou de l’anus (homme)

L’infection à HBV : Hépatite B Virale
Transmission

Transmission surtout sexuelle en France
Signes

Aucun signe au niveau du sexe

ou

 Maladie du foie avec risque de complications

Diagnostic

Prise de sang
Traitement

Traitement antivirus + Suivi
Vaccin

Le vaccin est très efficace et bien toléré, il prévient le HBV
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Où se procurer des préservatifs gratuitement?
 Dans les centres de dépistage (CeGIDD)

http://www.sida-info-service.org/?Ou-faire-un-test-de-depistage

 Auprès des associations de lutte contre le VIH

http://www.corevih-5962.fr/association/index.php?page=1

 Auprès des infirmières scolaires ou du centre de santé étudiant
 Après des centres de planification (CPEF) ou du Planning Familial
http://www.ivg.social-sante.gouv.fr/les-centres-de-planification,13776.html

 Au sein de certains lieux dédiés aux jeunes : PIJ, MJC,…
 Application TUP « Trouver un préservatif » à télécharger gratuitement
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Où se faire dépister ?
 Médecin généraliste
 Laboratoire d’analyses médicales de ville
 possible sans ordonnance pour le VIH mais non remboursé

 Centre Gratuit d’Information de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD) (ancien CDAG/CIDDIST)
 http://www.sida-info-service.org/?Ou-faire-un-test-de-depistage

 Centre de santé étudiants
 Centre de planification familiale (CPEF)
 http://www.ivg.social-sante.gouv.fr/les-centres-de-planification,13776.html

 Associations proposant du dépistage rapide : ADIS, AIDES, HF Prévention, KBA Lille, SIS Animation
en cas de TROD positif, une confirmation par prise de sang sera nécessaire

 En achetant un autotest en pharmacie ou sur internet
en cas d’autotest positif, une confirmation par prise de sang sera nécessaire
seul les autotests avec le marquage CE sont fiables
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Où trouver des Infos?

Où puis-je me faire
dépister ?

 Médecin généraliste
 Centres de dépistage (CeGIDD)
 Centres de santé étudiants/Infirmière scolaire
 Centres de Planification/Planning Familial
 Associations de lutte contre le VIH

 casexplik.lenord.fr
 www.onsexprime.fr
 Application MSTRISK
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Les moyens de
prévention?
Avec qui en
parler?

Eh ! maintenant que vous savez

Le Préservatif contre tout et pour tous
Le vaccin contre l’Hépatite virale B
Le vaccin contre les HPV

AJANA/SURMIV

Rédaction et conception du diaporama /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
▪ Dr Faïza AJANA, Service Universitaire des Maladies Infectieuses, CH de Tourcoing

▪ Bérénice GALLIOT, COREVIH

Relecture & corrections //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Le Comité d’Organisation
▪ Dr Faïza AJANA, CH de Tourcoing
▪ Dr Isabelle AUBERTIN, SPS Valenciennes
▪ Dr Laurence DUHAMEL, Centre de Santé Étudiants Valenciennes
▪ Christine DUMON, CH de Valenciennes
▪ Dr Nicolas ETTAHAR, CH de Valenciennes
▪ Dr Clotilde FONTIER, CH de Valenciennes
▪ Christophe FOURMEAU, AIDES
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