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 I. Les MST ou IST. 

              

Qu’est-ce qu’une MST ou IST ? 

 

MST est l’abréviation de Maladie Sexuellement 
Transmissible,mais, maintenant,on parle d’IST: Infection 
Sexuellement Transmissible. 

Une IST est une infection qui se transmet au cours d’un 
rapport sexuel,avec un partenaire contaminé. 

 



 I comme Infection. 

 

Les IST sont transmises par 
un agent infectieux. Il 
existe 4 catégories: les 
virus, les bactéries, les 
champignons et les 
protozoaires. 

Elles affectent le plus 
souvent les organes 
touchés lors d’un rapport 
sexuel: organes génitaux 
externes, bouche, anus. 

  

 



 S comme Sexuellement. 

 

Une IST est une infection qui 
se transmet au cour d’un 
rapport sexuel même s’il n’y 
a pas de rapports 
pénétrants. 

Ces infections affectent 
principalement les organes 
génitaux ou les muqueuses: 
vagin, anus, bouche, urètre, 
verge. 

Malheureusement certaines IST 
peuvent se transmettre par 
le baiser, le cunnilingus, 
l’anulingus ou par un simple 
contact direct.  



 T comme Transmissible.  

 
    D'une personne contaminée à une autre, l'IST est transmissible lors:  

-d'un échange de liquides organiques comme le sperme, les sécrétions 

vaginales ou le sang lors d'un rapport sexuel. -d'un contact avec les 

muqueuses ou la peau des parties génitales.   -par injection, lorsqu'on 

utilise une seringue et une aiguille qui ont déjà servi à une personne 

atteinte. 

 



II. Commment s'en protéger?  

 
   

 

 

On peut se protéger des IST en 
utilisant un préservatif. Le 
préservatif est le seul moyen alliant 
à la fois la protection des IST et du 
virus du Sida et la contraception 
pour éviter tout risque de grossesse. 

  Il existe des préservatifs pour 

l'homme et la femme. 



III. Atteint d’une IST,peut-on se 
soigner? 

 

  

 

 Certaines IST se soignent très 
facilement par un traitement 
antibiotique (prescrit par le 
médecin) adapté à l’infection 
bactérienne. 

  Cependant il faut les soigner dès les 
premiers signes. 

  Toutes les IST ne se soignent pas!! 

  Avoir une IST c’est augmenter les 
risques d’être contaminé par le 
VIH. 



     IV. Symptômes. 

 

  Lorsqu’on est atteint d’une IST, les symptômes peuvent être les suivants au 
niveau des organes génitaux: 

    -anomalie de la peau 

    -une irritation, une douleur 

    -une démangeaison 

    -des écoulement inhabituels. 

 

  En cas de perception de ces symptômes, consultez votre médecin! 

  Certaines IST causent des symptômes qui créent des problèmes dans d’autres 
parties du corps. 



V. Les différents types d’IST. 

 

 

● Chlamydiae. 

 

 Cette infection touche 
essentiellement l'appareil 
urogénital. Le germe se développe 
dans les cellules de la muqueuse de 
l'urètre ainsi qu'au niveau du col 
de l'utérus chez les femmes. Il 
peut alors ne donner aucune 
manifestation d'infection, mais 
reste très contagieux. 

Chlamydiae 



 

 
 
 Syphilis. 
 
La syphilis est une infection 

bactérienne qui se traduit par un 
chancre au niveau des muqueuses 
génitales, anales ou buccales. La 
maladie est extrêmement 
contagieuse. Dans sa forme 
primaire, elle disparaît d'elle-
même au bout de 3 à 6 semaines. 
Sans traitement elle évolue en 
syphilis secondaire et dure 6 à 
24 semaines, s'accompagnant 
d'éruptions cutanées sur le 
torse, les paumes ou les plantes 
de pied et/ou les muqueuses. La 
syphilis latente est le troisième 
stade. Elle peut provoquer des 
complications neurologiques, 
oculaires, des atteintes 
cardiovasculaires. La maladie est 
cependant facilement traitable à 
l'aide d'une seule injection de 
pénicilline, mais difficile à 
repérer lorsque ses symptômes ne 
sont pas apparents.  



 

 

 Papillomavirus. 
 
  Le papillomavirus se transmet et se 

dissémine le plus fréquemment lors d’un 
contact de peau à peau ou de muqueuse 
à muqueuse lors d’un rapport sexuel. 

  Seulement le préservatif diminue mais 
n’annule pas le risque de contamination. 

  Il peut aussi se transmettre par des 
objets contaminés comme une serviette 
de toilette. 

  Pour lutter contre cela il faut ce faire 
vacciner avec un vaccin anti-HPV. 

 
 Herpès. 
 
L’herpès est une maladie infectieuse due au 

virus Herpes Simplex (HSV). Il en 
existe deux souches : HSV1, 
responsable surtout de l’herpès labial 
(ou bouton de fièvre) et HSV2, 
responsable de l’herpès génital. 

Cette maladie fait apparaître des vésicules 
qui sont suivies de signes annonciateurs, 
les prodromes qui se traduisent par des 
brûlures, picotements, démangeaisons…   



 Mycoses. 

 

Communément appelées mycoses, les 
infections vaginales sont extrêmement 
fréquentes.  

A l’origine des mycoses gynécologiques, on 
retrouve souvent le même champignon 
de la famille des levures : le Candida 
albicans. Il est capable d’affecter 
n’importe quelle partie de l’organisme : 
bouche, pharynx, oesophage, peau, 
intestin, mais le plus souvent le vagin. 

La plupart du temps, il ne provoque pas de 
troubles. L’origine de cette mycose est 
complexe. Pour un tiers des femmes, la 
contamination est externe, par contact 
sexuel ou avec un objet infecté. Mais 
pour les deux tiers restants, elle est 
spontanée et résulte d’une modification 
de l’équilibre naturel.  



Sur la carte ci-dessus, en rouge, les régions où 

il y a le plus de contamination. 

 
 Hépatite B. 
 
L'hépatite B est due à un virus qui provoque des 

lésions inflammatoires du foie. La 
contamination se fait surtout par voie 
sexuelle, mais également par voie sanguine 
(aiguilles contaminées, lors de tatouages ou de 
piercing…), et plus rarement de la mère à 
l’enfant lors de l’accouchement.  

Le virus est fortement contagieux, 100 fois plus 
que le virus HIV (Sida).  

Comme toutes les hépatites, les symptômes, 
lorsqu’ils sont présents regroupent la fatigue, 
les maux de tête, les douleurs abdominales, 
les nausées, l’anorexie, puis un ictère 
(jaunisse) deux mois environ après le contact 
avec le virus. Dans ce cas, le patient a la 
peau et les yeux jaunes, ses urines sont peu 
abondantes et foncées.  

Que l’hépatite se soit manifestée ou pas, 
9 patients sur 10 vont guérir spontanément, 
tandis que 1 sur 10 évoluera vers une hépatite 
chronique. Dans ce cas, l’inflammation du foie 
se poursuit à bas bruit, et le risque est 
l’apparition à long terme d’une cirrhose, puis 
d’une insuffisance hépatique ou d’un cancer du 
foie potentiellement mortel. 

Actuellement il n’existe aucun traitement pour 
l’hépatite B. 



 
 
 
 
 Hépatite C. 
 
L’hépatite C est une maladie du foie qui est due à 

un virus à ARN.  
Pendant longtemps, cette hépatite était 

anciennement appelée hépatite non-A non-B. 
 Le virus de l’hépatite C se transmet principalement 

par voie sanguine. La transmission sexuelle 
existe bien mais elle demeure exceptionnelle 
car liée au contact sanguin.  

L’infection par le virus de l’hépatite C débute par 
une période d’incubation silencieuse d’une 
durée variable qui serait en fonction de la 
quantité de virus transmise (en moyenne, 
2 mois). Après cette période, l’infection se 
manifeste par une hépatite aiguë. Celle-ci 
dure environ 3 mois et se caractérise par de 
la fatigue, des troubles digestifs, une 
douleur au foie et éventuellement une 
jaunisse. Cette hépatite aiguë peut être plus 
ou moins sévère et l’existence d’une hépatite 
fulminante comme pour l’hépatite A et B 
n’est reconnue par tous. 

 



VI. Le Sida. 

 

1981: le premier du Sida cas en 
France.  

Le Sida est aussi appelée VIH: le 
Virus de l’Immunodéficience 
Humaine. 

Le virus infecte et détruit certains 
éléments essentiels au systême 
immunitaire: c’est à dire les 
globules blancs. 

Seul un dépistage permet de savoir si 
l’on est séropositif (contaminé) au 
VIH. 

 



 

Le Sida est un virus particulier, c’est un 
rétrovirus: il possède un code 
génétique sous forme d’ARN, ce qui 
lui permet d’utiliser le code génétique 
des cellules cibles comme les globules 
blancs afin de lui permettre de se 
reproduire. 

Le VIH se transmet d’une personne à 
une autre par certains liquides 
corporels: le sang, le sperme, les 
sécrétions vaginales, le liquide 
séminal et le lait maternel. Il se 
transmet par le partage de seringues 
usagées, ou par le contact d’une 
plaie ouverte et d’un liquide 
contaminant, ou à l’occasion de 
piercings et de tatouages effectués 
par des outils non stérilisés. Il se 
transmet aussi par des rapports 
sexuels non protégés. 

Une mère séropositive peut transmettre 
le virus à son enfant!! 

 



 

Le préservatif est le seul moyen de protection contre le Sida. 

En cas de séropositivité, il est indispensable de se faire suivre par un médecin 
afin de bénéficier des bons traitements au bon moment. 

http://www.chups.jussieu.fr/polys/anapath/Cours/POLY.Chp.3.10.html
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