TU AS DÉBUTÉ TA
SEXUALITÉ ?
PREND 2 MINUTES POUR LIRE CECI
Voici une liste des ITSS (Infections Transmissible
Sexuellement et par le Sang) que tu pourrais
contracter si tu as des comportements sexuels,
même lors d'une relation sexuelle non complète.
Le premier symptôme d'une ITSS est l'absence de symptôme. La plupart
du temps, les personnes atteintes pensent ne pas avoir d'ITSS. Utilise
toujours le condom dès le début des jeux sexuels tant que toi et tes
partenaires n'auront pas passé un test de dépistage.
*La confiance et l'amour ne font pas disparaître les ITSS !

1

LA CHLAMYDIA ET LA GONORRHÉE
Ne présentent souvent AUCUN symptôme. C'est à long terme
qu'elles causent des dommages. À cause d'elles, vous pouvez
développer une infertilité (difficulté à avoir des enfants) et des
douleurs persistantes au ventre. Il est possible d'avoir comme
symptôme une douleur lorsque tu urines (fais pipi) et lorsque tu
as des relations sexuelles. Ces ITSS sont causée par une
bactérie, elles se traitent facilement avec des antibiotiques.

2

HERPÈS GÉNITAL (FEUX SAUVAGES)

3

VPH (VIRUS DU PAPILLOME HUMAIN)

C'est un virus très populaire, 75% de la population est porteuse
d'un herpès. Les symptômes reviennent à répétitions au cours
de la vie, ce sont de petits boutons douloureux qui apparaissent
sur ou près de la région génitale. Il existe aussi une variante de
l'herpès qui apparaît autour de la bouche. Cette ITSS est un
virus, elle ne se guérit pas. Cependant, certains médicaments
existent pour soulager la douleur et prévenir les poussées de
boutons.

SOUVENT AUCUN SYMPTÔME. 75% de la population est
porteuse d'un VPH. Il existe plus de 200 types de VPH, certains
causent des verrues génitales, d'autres peuvent à long terme
causer différents types de cancer, dont celui au col de l'utérus.
Impossible de déterminer sans symptômes si vous êtes porteur
du VPH. Le PAP test permet de détecter si vous avez un cancer
du col de l'utérus et un vaccin existe pour protéger contre
certains types de VPH.

4

HÉPATITES B ET C

5

VIH / SIDA

Une Hépatite est un virus qui s'attaque au foie. Elles ne
présentent souvent aucun symptôme, mais parfois un état
général de malaise (fatigue, nausée, douleur au ventre, etc.). Il
existe maintenant des traitements pour les deux Hépatites, le
corps arrive parfois à l'éliminer seul et un vaccin existe pour
prévenir l'Hépatite B.

Souvent sans symptômes au début, le VIH peut causer un état
général de malaise (fièvre, fatigue,maux de tête ou de gorge,
etc.). Le virus affaiblit le système immunitaire entraînant des
impacts majeurs sur la santé. Le VIH ne se guérit pas, mais les
médicaments permettent aux personnes atteintes de garder le
même rythme de vie qu'auparavant.

6

SYPHILIS

Souvent aucun symptôme. Parfois on voit apparaître un
ulcère non douloureux et/ou une éruption cutanée, etc. À
long terme sans traitement, la Syphilis peut causer de graves
troubles cérébraux (au cerveau) ou cardiaques. C'est une
bactérie, des antibiotiques permettent donc de traiter
l'infection.
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