Guide des
MALADIES SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES (MST)
LA BLENNORRAGIE & LA CHLAMYDIOSE
•
•

•

•

Provoqué par des germes bactériologiques; l’infection débute quelques jours voire une semaine après
une relation sexuelle avec une personne infectée.
Chez les hommes, le résultat est un liquide (le pus) qui sort de l’extrémité du pénis. Des douleurs
peuvent également se manifester au moment d’uriner. Les symptômes peuvent être très forts, ou au
contraire quasiment invisibles.
Chez les femmes, les symptômes sont généralement légers ou inexistants, mais si l’infection n’est pas
traitée, elle peut évoluer vers une maladie sérieuse comme les maladies inflammatoires du pelvis (MIP)
et entraîner une impossibilité permanente d’avoir des enfants.
Si elles sont traitées rapidement avec des antibiotiques, ces maladies peuvent être complètement
guéries.

LE HERPES
•
•
•
•
•
•

Le herpès est causé par un germe viral pouvant être traité mais pas guéri.
Les symptômes peuvent faire leur apparition 3 à 10 jours après une relation sexuelle avec une
personne ayant déjà la maladie.
Les plaies provoquées par le herpès débutent sous forme de cloques, puis s’ouvrent et laissent de
petits trous pour finalement former des croûtes.
Elles guérissent et disparaissent entre 5 et 15 jours.
Les germes restent dans le corps et les plaies peuvent réapparaître dans le futur, parfois fréquemment.

Les femmes peuvent ne pas savoir qu’elles ont le herpès car parfois les plaies se situent à l’intérieur du
vagin.

VERRUES GENITALES
•
•
•

•
•

Les verrues génitales sont causées par un virus (virus des papillomes humains ou VPH).
Les symptômes apparaissent sous forme d’une ou plusieurs protubérances ou masses entre un mois
et un an après une relation sexuelle avec une personne infectée.
Elles sont souvent invisibles chez la femme puisqu’elles sont susceptibles de toutes se trouver à
l’intérieur du vagin. Chez les hommes, elles peuvent être trop petites pour être clairement vues. Un
enveloppement au vinaigre peut être utilisé pour détecter la présence de verrues.
Cette infection est plus sérieuse chez la femme puisqu’elle peut se transformer en cancer du col de
l’utérus.
Elle peut être traitée. Les femmes doivent se faire faire un frottis après chaque relation sexuelle avec
un nouveau partenaire.

LA SYPHILIS
•
•
•
•
•
•

La syphilis est causée par une bactérie (germe), les plaies se manifestant entre trois semaines et trois
mois après une relation sexuelle avec une personne infectée.
Les plaies ressemblent à des trous dans la peau avec des bords protubérants. Ces plaies ne sont
généralement pas douloureuses.
Les plaies disparaissent après quelques semaines mais le germe subsiste dans le corps et la maladie
refait surface sous forme d’une éruption sur tout le corps.
Cette éruption disparaît également mais les germes peuvent attaquer d’autres parties du corps des
années plus tard.
La syphilis peut se guérir à tous les stades avec de la pénicilline.

Chez la femme, les plaies peuvent être cachées à l’intérieur du vagin.

LES POUX PUBIENS (‘morpions’)
•
•

Il sont de toute petite taille (0,125 pouce), entre gris et marron et vivent dans les poils pubiens causant
des démangeaisons.
Facilement traitable à l’aide de médicaments liquides appliqués directement sur les poils pubiens.

LA GALE
•
•
•
•

Similaires aux poux pubiens sauf qu’ils sont trop minuscules pour être vus à l’œil nu et qu’ils vivent
sous la peau.
Ils causent de petites plaies et des démangeaisons sur tout le corps.
Traitable avec un médicament liquide appliqué sur tout le corps.
Les vêtements, les draps ainsi que les serviettes doivent être lavés après le traitement puisqu’ils
peuvent y survivre.

LA VAGINITE
•
•

•
•

Une infection vaginale entraînant généralement des pertes vaginales. S’accompagne d’odeurs et
d’irritations.
Provoquée par un des nombreux germes existants comme la blennorragie, la chlamydiose ou la levure.
La vaginite peut également être provoquée par d’autres germes tels que les trichomonases ou les
bactéries qui sont normalement dans le vagin.
Dépister en faisant examiner les pertes sous microscope.
Généralement facile à traiter avec les médicaments appropriés au germe responsable.

INFECTION A LA LEVURE
•
•
•
•

Provoquée par un germe fongicide.
Entraîne des rougeurs et démangeaisons sous le prépuce pour les hommes non circoncis.
Provoque des pertes blanches épaisses et irritantes chez la femme.
Se traite facilement avec une crème anti-fongicide ou des comprimés.

L’HEPATITE
•
•
•

Il s’agit d’une maladie sérieuse affectant le foie.
Peut provoquer de la fièvre, des douleurs à l’abdomen, de la fatigue, un jaunissement des yeux et de la
peau ainsi qu’une urine plus foncée.
Traitée par le repos. Un vaccin est disponible visant à éviter toute infection.

Le SIDA (Syndrome Immunodéficitaire Acquis) / VIH
•
•
•

•
•

Il s’agit de la MST la plus sérieuse causée par le VIH (Virus d’Immunodéficience Humaine).
Il empêche la partie du corps qui nous protège des maladies (le système immunitaire) de fonctionner
correctement.
Aucun symptôme visible ne se manifeste au cours des premières années de l’infection. Il est donc
impossible de savoir si votre partenaire est atteint du SIDA à moins qu’il/elle n’ait été soumis à un test
sanguin de dépistage.
Le SIDA peut entraîner la mort dix années après l’infection mais de très bons traitements existent de
nos jours.

Le SIDA est une maladie que nous pouvons éviter. Il se propage par voie sexuelle et en partageant les
aiguilles et seringues pour les toxicomanes.
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