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Les infections transmises sexuellement ou par le sang
Infection

Qu’est-ce que
c’est?

Chlamydia

Une infection causée
par une bactérie.
C’est l’une des
infections les plus
rependues au monde.

Gonorrhée

Syphilis

Une infection causée
par une bactérie.

Une infection causée
par une bactérie.

Modes de transmission
Pénétration du pénis par :
- la bouche
- le vagin
- l’anus

Pénétration du pénis par :
- la bouche
- le vagin
- l’anus

Pénétration du pénis par :
- la bouche
- le vagin
- l’anus

Symptômes
La majorité des gens infectés n’ont
aucun symptôme.
Toutefois, s’ils se manifestent :
- douleurs en urinant
- écoulements anormaux, du vagin,
du pénis ou de l’anus
- douleurs dans le bas du ventre et
lors des relations sexuelles
Beaucoup de personnes infectées
n’ont pas de symptômes.
Toutefois, s’ils se manifestent :
- douleurs en urinant
- écoulements anormaux, du vagin,
du pénis ou de l’anus
- douleurs du rectum ou dans le bas
du ventre
- douleurs lors des relations
sexuelles
- maux de gorge
Peu de temps après avoir
contracté l’infection :
- ulcères qui ne font pas mal

Au stade avancé :
Parfois lors d’un contact peau - fièvre, toux, maux de tête,
douleurs, courbatures, fatigue,
à peau avec les parties
nausées et vomissement
génitales s’il y a une lésion.
- rougeurs ou boutons sur la paume
des mains, les pieds ou ailleurs sur
le corps

Herpès

Infection
Vaginite

Virus du
papillome
humain

Hépatite B et
C

Traitements
La Chlamydia se traite par la prise
de médication qui guérit
complètement l’infection.
Cependant, la Chlamydia peut
être contractée plus d’une fois
dans une vie.

La Gonorrhée se traite par la
prise de médication qui la guérit
complètement l’infection.
Cependant, cette infection peut
être contractée plus d’une fois
dans une vie.

La Syphilis se traite par la prise
d’antibiotiques.
Toutefois, il faut s’abstenir de
relations sexuelles ou porter le
condom jusqu’à ce que les prises
de sang démontrent que
l’infection est guérie.

Les symptômes disparaissent en
quelques semaines, mais l’infection
reste tout de même dans
l’organisme.
C’est une infection
Plusieurs gens infectés n’ont aucun Il n’existe pas de médicament
Lors de relations
causée par le virus de sexuelles avec ou sans
symptôme.
pouvant guérir complètement
l’herpès qui s’avère
cette infection. Lorsqu’une
pénétration du pénis :
très contagieuse.
- dans la bouche
personne a l’herpès, elle est
Toutefois, s’ils se manifestent :
- le vagin
- de petits ulcères douloureux situés infectée pour la vie.
Il existe deux types,
- l’anus
près des organes vaginaux seront
soit le type 1 qui se
visibles
Toutefois, des médicaments
manifeste par la
Lors d’un contact peau à peau - de la fièvre
peuvent :
bouche (feu sauvage). des parties génitales avec une - des maux et courbatures
- soulager les symptômes
- réduire la durée et la fréquence
personne infectée présentant - démangeaisons
Le type 2 se manifeste des lésions ou non.
- sensation de brûlure ou de
des lésions
aux organes génitaux.
picotements
- diminuer les risques de
Cette infection est très
transmission
contagieuse, que les
symptômes soient apparents ou
non.

Qu’est-ce que
c’est?

Modes de transmission

Symptômes

C’est une infection
vaginale.

La vaginite n’est pas une ITSS, Les symptômes sont :
mais certaines peuvent être
- des pertes vaginales anormales
transmisses sexuellement.
qui se caractérisent par des textures
Elle est causée par des
(liquide, grumeleuse), odeurs
bactéries, des
(poisson) ou couleurs (blanche,
champignons ou
jaune, beige) différentes
protozoaires.
- de l’irritation, des rougeurs et
démangeaisons à la région vaginale
et vulvaire
-enflure et douleurs dans la région
du vagin
- douleurs en urinant
- douleurs durant les relations
sexuelles
Une infection causée Pénétration du pénis par :
Très souvent, le VPH ne provoque
par un virus.
- la bouche
aucun symptôme.
- le vagin
Toutefois, si les symptômes se
Il existe plusieurs types - l’anus
manifestent :
de papillome humain,
- de petites bosses qui ressemblent
dont 40 sont transmis Lors d’un contact peau à peau à des verrues sur le vagin, le pénis,
sexuellement.
avec une personne infectée
l’anus et, parfois dans la bouche
présentant des lésions ou
- des démangeaisons et de
Il est possible de
non.
l’irritation
contracter plus d’un
- des lésions qui peuvent se
VPH dans sa vie.
développer au col de l’utérus
C’est l’une des ITSS
les plus fréquentes au
Québec.
Ils sont des
inflammations du foie
causées par un virus.

L’hépatite B :
- au cours de relations sexuelles
avec pénétration du pénis dans
la bouche, le vagin ou l’anus.
- par le sang
L’hépatite C :
- par le sang

L’hépatite B :
- fatigue
- fièvre
- douleurs au ventre
- perte d’appétit
- nausées avec ou sans
vomissements
- parfois une jaunisse

Traitements
La vaginite se traite avec :
- une crème antibiotique
(disponible dans les pharmacies)
- des médicaments
- des antibiotiques
Tout dépend du type de vaginite.

Dans plusieurs cas, le VPH est
éliminé en quelques mois grâce
au système immunitaire.
Sinon, différents traitements
existent selon le type de VPH
contracté.
Il est important de traiter
rapidement le virus puisque de
graves complications peuvent
survenir.

L’hépatite B et C :
Des traitements peuvent limiter
les symptômes, et dans certains
cas, guérir l’infection.

L’hépatite C :
- fatigue
- perte d’appétit
- maux de cœur ou de ventre
- jaunisse dans certains cas

SEXprimer, c'est trouver sa couleur, Guide pratique, Myriam Savard, Anne-Sophie Girard, Jessika Tremblay-L’Espérance,
Fondation littéraire Fleur de Lys, Lévis, Québec, mai 2018, 150 pages.
Lien de téléchargement de votre exemplaire numérique gratuit (PDF)
http://manuscritdepot.com/education-sexuelle.pdf

