Infections Sexuellement Transmissibles ( IST )
Quand y penser ?

- Lorsqu’une nouvelle relation s’installe et que vous souhaitez abandonner le préservatif et mettre en place une
autre solution de contraception (qui ne protège pas contre les IST)
- Lorsque vous avez eu plusieurs partenaires dans l’année, quelle que soit la protection adoptée
- Lorsque vous désirez concevoir un enfant (certaines infections peuvent être transmises à l’enfant, vous pouvez en
parler à votre gynécologue)
- Si vous avez déjà une IST: la présence de l’une peut favoriser la transmission d’une autre…

A qui en parler ?

- Pour des conseils, une orientation :

022 372 55 00

022 906 40 30

- Pour un dépistage ou/et un traitement :
- votre médecin généraliste ou spécialisé
(gynécologue, urologue, dermatologue)

- Conseils et test VIH/sida confidentiels pour migrants
Programme santé migrants
89 rue de Lyon
Sur rdv au tél. 022 382 33 33
Avec interprète si nécessaire

- Hôpital Cantonal, policlinique de dermatologie
et de vénéréologie
Sur rdv au tél. 022 372 94 23
Horaire des consultations sans rendez-vous :
MERCREDI de 8h00 à 16h00

- Checkpoint Genève Tél. 022 906 40 30
9 rue du Grand-Pré, sans rendez-vous
Lu & Me de 16h à 20h et Ve de 12h à 16h
En priorité pour hommes ayant des relations sexuelles
avec d’autres hommes.

- Tests anonymes VIH/sida
Informations sur www.vih-sida.hug-ge.ch
Sur rdv : www.testvih.ch ou Tél. 022 372 96 17

PENSEZ A EN PARLER A VOTRE/VOS PARTENAIRES ACTUELS ET ANCIENS - EN CAS D’INFECTION, IL/S DOIVENT EGALEMENT SE FAIRE DEPISTER ET TRAITER
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Infections Sexuellement Transmissibles ( IST )
Infections

Transmission possible

Bactéries

=

Chlamydiose

Chlamydia trachomatis

Lymphogranulomatose
vénérienne (LGV)
Forme de Chlamydia

Blennorragie ou
Gonorrhée
Gonocoque

Symptômes

Prévention

Traitements par antibiotiques/Traitement du partenaire à envisager
Pénétrations vaginales et anales
Contacts bouche-sexe (fellation et cunnilingus)
Contacts bouche-anus (anilingus)

Pénétrations anales
(infection plus rare en Europe)

Pénétrations vaginales et anales
Contacts bouche-sexe (fellation et cunnilingus)
Contacts bouche-anus (anilingus)

Souvent sans symptômes
Sinon : écoulement, démangeaisons, brûlures,
douleurs abdominales entre 1 à 12 sem. après
l’infection.
Complications : infertilité-Grossesse extra-utérine

Préservatifs (masculin / féminin)

Souvent sans symptômes
Sinon : écoulement entre 10 à 30 jours après
l’infection.
Complication : infections prostate ou/et rectum

Préservatifs (masculin / féminin)

Parfois sans symptômes
Sinon : écoulement, démangeaisons, brûlures,
dans les 3 à 8 jours après l’infection.
Complication : infections diverses,
infertilité-Grossesse extra-utérine

Préservatifs (masculin / féminin)

Dépistage : Test d’urine, frottis génital/anal, frottis
pharyngé

Dépistage : Biopsie/frottis anal

Dépistage : Prélèvement génital, test d’urine,
frottis de gorge.

Gardnerella vaginalis

N’est pas transmise sexuellement (flore naturelle
de la femme), mais est associée à l’activité
sexuelle.

Pertes vaginales

Préservatifs (masculin / féminin)

Syphilis

Pénétrations vaginales et anales
Contacts bouche-sexe (fellation et cunnilingus)
Contacts bouche-anus (anilingus)
Contacts peau – lésions dues à la Syphilis
Contacts sanguins

Trois stades. 1,2,3
Disparition des symptômes entre les stades
1er stade : ulcérations (chancre) entre 7 à 90 jours
après l’infection.
2ème et 3ème stades : ganglions, taches rosées.
Atteintes neurologique, vasculaire ou osseuse.

Préservatifs (masculin / féminin)
Stérilisation du matériel + hygiène + gants (soins,
tatouages, piercing)

Tréponème Palladium
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Dépistage : frottis sur l’ulcération, prise de sang
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Infections Sexuellement Transmissibles ( IST )
Infections

Transmission

Virus

=

HPV = Human Papilloma Virus
Condylomes (ou crêtes de coq)

Herpes
HSP = Herpes Simplex Virus
HSV 2 (génital)
HSV 1 (labial)

Hépatite B
VHB = Virus Hépatite B

Pénétrations vaginales et anales
Contacts bouche-sexe (fellation et cunnilingus)
Contacts bouche-anus (anilingus)
Contacts avec verrues ou peau

Verrues sur organes génitaux, anus, muqueuses
(parfois invisibles). Peuvent apparaître jusqu’à
plus de 6 mois après l’infection.
Complications : cancer du col de l’utérus,
cancer de la verge (rare)

Préservatifs (masculin / féminin)
Dépistage : frottis cervical, examen de l’anus

Contacts lésions-peau et muqueuses
Contacts bouche-sexe (fellation et cunnilingus)

Vésicules, ulcérations génitales ou sur les lèvres
2 à 21 jours après l’infection, puis récidives.
Complications : impact psychologique
Chez les enfants : troubles neurologiques +
autres atteintes graves

Préservatifs (masculin / féminin)

Souvent asymptomatique
Fièvre, fatigue, jaunisse, troubles digestifs
peuvent apparaître 30 à 180 jours après
l’infection.
Complications : maladies du foie (cirrhose,
cancer), hépatite aigüe conduisant au décès.

Préservatifs (masculin / féminin)
Stérilisation, hygiène, gants (tatouages, piercing,
injections de drogues)
Dépistage : prise de sang
Vaccination existante

Souvent asymptomatique
Fièvre, fatigue, jaunisse peuvent apparaître 15 à
160 jours après l’infection.
Complications : maladies du foie (cirrhose,
cancer)

Préservatifs (masculin / féminin)
Stérilisation, hygiène, gants (tatouages, piercing,
injections de drogues)

Longue période sans symptômes (7 à 12 ans),
symptômes temporaires possibles en primoinfections (1 à 4 semaines après l’infection).
Atteinte de l’immunité

Préservatifs (masculin / féminin)

Pénétrations vaginales et anales
Contacts bouche-sexe (fellation et cunnilingus)
Contacts bouche-anus (anilingus)

Voie sanguine: transfusion, partage de seringue

VHC =Virus Hépatite C
Risque de transmission sexuelle
(Pratiques anales ou pendant les règles)

Virus du sida

VIH=Virus de l’Immunodéficience Humaine

Prévention

Traitements par antiviraux, pas de guérison possible pour le virus du sida et l’herpes, succès limité pour l’hépatite B et C.
(sauf HPV : traitement local par cryothérapie, laser, chirurgie)/Traitement du partenaire à envisager

Voie sanguine: transfusion, partage de seringue

Hépatite C

Symptômes

Pénétrations vaginales et anales
Contacts bouche-sperme (fellation avec
éjaculation)
Contacts bouche-anus (anilingus) ou bouchesexe féminin (cunnilingus) si présence de sang.
Voies sanguines: transfusion, partage seringue.

Complications : maladies opportunistes
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Vaccination avec protection à 90%contre
verrues, à 70% contre cancer col de l’utérus.

Dépistage :test immunofluorescence cutané et
prise de sang

Dépistage : prise de sang

Dépistage :test à résultat rapide, prise de sang
Traitement après exposition à prendre le plus vite
possible (< 48h) si prise de risque avérée

Avec le soutien de :

Infections Sexuellement Transmissibles ( IST )
Infections

Transmission

Champignons

=

Candida albicans

Démangeaisons, rougeurs, écoulement dans les
2 à 48 heures après l’infection.

Peut ne pas être transmise sexuellement

Parasites

=

Infection à trichomonas
Trichomonas vaginalis

Gale
Sarcoptes

Morpions
Ou Phtiriase, poux du pubis

Prévention

Traitements antifongique/Traitement du partenaire si récidive
Pénétrations vaginales
Contacts bouche-sexe (fellation et cunnilingus)

Mycose, candidose

Symptômes

Hygiène
Dépistage : frottis vaginal
Infection récidivante (fréquente)

Traitements antiparasitaires (+ literie et vêtements pour Gale et Morpions)/Traitement du partenaire à envisager
Parfois asymptomatique
Ecoulement vaginal, démangeaisons dans les 4 à
28 jours après l’infection.
Complications : infections des organes génitaux
ou/et canal urinaire.

Dépistage : frottis
(chez la femme et l’homme)

Contacts étroits, sexuels ou non (contacts avec
objets contaminés comme vêtements, literie,…)

Vésicules cutanées, irritations, démangeaisons
plusieurs semaines après le contact.

Hygiène corporelle et sanitaire
Examen médical de l’entourage proche

Contacts étroits, sexuels ou non (contacts avec
objets contaminés comme vêtements, literie,…)

Démangeaisons sur le pubis dans les 2 à 3
semaines après le contact.
Parasites visibles !

Hygiène corporelle et sanitaire
Examen médical de l’entourage proche

Pénétrations vaginales et anales
Contacts bouche-sexe (fellation uniquement)
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Infection récidivante fréquente
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