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Une I.S.T est une maladie infectieuse qui se 
transmet entre partenaires au cours de 
différentes formes de rapports sexuels : 
contacts génitaux ou sanguins, rapports 
oraux, vaginaux ou anaux (muqueuses et 
fluides corporels).
 

 Introduction



  

Autrefois, on appelait ces maladies des 
maladies vénériennes, le nom provenant de 
Vénus, déesse de l'amour. Puis, jusque 
dans les années 90 l'appellation  MST (pour 
« maladie sexuellement transmissible ») est 
devenue d'usage courant. 

Depuis 1999, le terme MST est peu à peu 
remplacé par celui d'I.S.T car le terme « 
infection» plutôt que « maladie » prend 
mieux en compte le fait que certaines 
infections ne se manifestent pas par des 
symptômes.



  

          Première partie

les IST les plus connues, on peut citer : 
le VIH/Sida, les hépatites B et C, 
l’herpès, la blennorragie, , la syphilis, les 
papillomavirus…



  Herpes génital Syphilis

Syphilis



  

Ces infections sont généralement 
dues à différents microbes :bactéries, 
virus, parasites, champignons.
Elles peuvent se transmettre au cours 
d'une relation sexuelle , par le sang.
Certaines peuvent aussi se 
transmettre de la mère à l'enfant.

Pour s'en protéger , il faut utiliser un 
préservatif.



  



  

Selon les IST, différents types d’examens 
peuvent permettre le diagnostic :
1)examen clinique des organes génitaux 
2)prélèvement local ou cultures 
3)prise de sang 

Il est possible de se rendre dans des 
centres de diagnostic et de traitement des 
IST où les consultations sont gratuites.
Il est également possible de consulter son 
médecin traitant et le gynécologue pour les 
femmes.



  

Deuxième partie
Dans les semaines voire les mois suivant 
une relation sexuelle, il est important de 
consulter un médecin lorsque certains 
signes apparaissent : écoulements, pertes 
vaginales importantes et/ou malodorantes, 
démangeaisons, sensations de brûlures en 
urinant, boutons, lésions ou ulcérations sur 
le sexe ou sur d’autres muqueuses 
(bouche, anus…), douleurs au bas ventre, 
saignements ou autres manifestations 
inhabituelles.



  

Ces signes peuvent parfois vous 
apparaître anodins mais il est essentiel 
de les prendre au sérieux car une IST 
non traitée peut avoir des conséquences 
graves (stérilité, cancers…).

Les symptômes des IST sont souvent 
très discrets voire inexistants.



  



  



  

La plupart des IST sont dangereuses chez 
les femmes enceintes parce qu'elles sont 
susceptibles de provoquer fausses 
couches ,grossesses extra utérines ou 
encore maladies graves du fœtus . Mais le 
risque  d'une contamination  de l'enfant 
existe encore plus massivement au cours de 
l'accouchement . 

Chez les personnes déjà séropositives, les 
IST affaiblissent le système immunitaire et 
favorisent ainsi le passage au stade sida.



  

Troisième partie
D'après l'Organisation Mondiale de la santé, 
les 250 millions de cas de MST qui 
surviennent chaque année dans le monde 
sont dues à la trichomonas (120 millions), à 
l'herpès génital (20 millions), à la syphilis 
(3,5 millions), au virus de l'hépatite B (2,5 
millions), et au VIH responsable du Sida (1 
million de malades et 12 millions de 
séropositifs).



  



  

Le continent africain est le continent le 
plus touché par les I.S.T à cause du 
manque d'information et du manque de 
moyens de prévention (préservatif).
Sur les dix dernières années, la 
surveillance des IST a permis de donner 
l’alerte devant l’apparition de résistances 
aux antibiotiques  pour le traitement des 
infections à gonocoques. 



  



  

conclusion
Les I.S.T sont des infections qui peuvent 
êtres dangereuses pour l'organisme 
lorsqu'elles ne sont pas soignées ; Le 
seul moyen de s'en protéger est le port d' 
un préservatif.



  

Lexique

trichomonas:c'est un parasite de l'être 
humain.

Parasites :c'est un être vivant qui se 
nourrit,s'abrite et se reproduit au dépend  
d'un spécimen.

Stérilité: c'est l'incapacité de concevoir 
naturellement, de porter ou d'accoucher 
un enfant sain.



  

champignon:Le terme champignon 
microscopique est un terme très vaste qui 
regroupe des micro organismes vivants ,ni 
végétaux et ni animaux.
Blénnoragie :elle est aussi appelée 
gonoccocie, bléno ou "chaude pisse".
Il s'agit d'une infection due à une 
bactérie  gram négatif 



  

Sources
-ta sante.org
-ta-sexuallité.fr
-dossier familliale.com
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