
Les femmes
et les maladies 

sexuellement 
transmissibles

Pour avoir plus d’information, 
on peut se rendre au:

• Centre d’assistance primaire: 
Programme d’Attention à la Femme

• Gynécologue
• Médecin traitant

Souviens-toi:

• Une personne peut être infectée et ne pas le savoir.
• Si on a des doutes il faut se rendre dans un centre 

de santé. 
• L’utilisation correcte du préservatif est la méthode la

plus efficace pour éviter la transmission. 
• Les M.S.T. peuvent être prévenues.

Jamais cela n’en vaut la peine 
de courir le risque. 
Peut-être faut-il dire: NON! ©
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Qu’est-ce qu’on doit faire
quand ton partenaire ne veut
pas utiliser le préservatif?

Il est convenable d’en parler, négocier, apprendre 
à jouer avec le préservatif (aussi bien le masculin 
que le féminin). 

Et si, malgré tout, ton
partenaire n’accepte pas
d’utiliser le préservatif?
Est-ce que cela en vaut la
peine de courir le risque? 

On peut toujours stimuler l’imagination et jouir du sexe
par des caresses et sans pénétration.
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Que sont les M.S.T.?

Les M.S.T. sont des infections provoquées par des micro-
organismes (microbes) qui sont transmis par les rapports
sexuels. Autrefois on les appelait maladies vénériennes.

Qui en est affecté?

Particulièrement toute personne qui ait des rapports
sexuels sans préservatif (condom, capote) avec une
personne infectée par ces maladies. Il est plus facile de
s’infecter si on change souvent de partenaire (plus on a
des partenaires, plus on a de risque) ou lorsque le
partenaire habituel a, de sa part, d’autres rapports
sexuels. 

Et si on n’a des rapports
qu’avec des gens sains? 

On ne doit pas se fier aux apparences. Il y a des
personnes qui sont infectées et ne le savent pas, et c’est
de cette façon que les M.S.T. sont transmises
habituellement. C’est pourquoi, si on fait régulièrement
des examens gynécologiques, il est plus facile de détecter
des troubles et prévenir des complications plus graves,
telles que stérilité, grossesses ectopiques (extra-utérines),
et même cancers génitaux. 

Comment est-ce que les
M.S.T. sont transmises?

Ça dépend des différentes pratiques sexuelles. Mais
surtout elles sont transmises par les muqueuses (vagin,
anus, bouche) et par le sang (blessures ou menstrues).

Quelles sont les M.S.T.?

Les plus connues sont les chlamydias, la gonococcie, les
trichomonas, le syphilis, ainsi que les condylomes acuminés
(verrues génitales), l’herpès génital,  l’hépatite B et le sida. 

Quand est-ce qu’on doit aller
dans un centre de santé?

Quand on a des douleurs ou des démangeaisons à la
zone génitale, et aussi quand on a des plaies, des
ampoules ou des suppurations. 
Si on a eu des rapports sexuels sans protection (c’est-à-
dire, sans utiliser le préservatif) et on n’a pas de
partenaire stable, il est convenable de consulter des
professionnels, bien qu’on n’ait pas de symptômes.

Est-ce qu’on peut éviter la
transmission des M.S.T.? 

Oui, bien sûr, pourvu qu’on évite les rapports sexuels
avec une personne infectée.
Si on a des rapports avec une personne et on ignore si
elle est infectée, il faut utiliser le préservatif masculin ou
féminin (tous les deux peuvent être utilisés). Si on l’utilise
correctement, le préservatif aide à éviter la transmission
des M.S.T., le sida y compris.
Il n’y a que deux maladies qui peuvent être prévenues par
le vaccin: l’hépatite A et l’hépatite B.

Si on utilise une autre
méthode, il faut utiliser 
le préservatif? 

Oui, bien qu’on utilise une autre méthode contraceptive,
ou qu’on soit arrivée à la ménopause, il faut utiliser le
préservatif si on veut éviter la transmission des M.S.T.
Outre la méthode contraceptive habituelle il faut utiliser le
préservatif. Si on ne veut utiliser qu’une méthode, c’est le
préservatif qu’il faut utiliser.

Si on est déjà infectée, il faut
suivre quelque traitement?

Oui, c’est probable. Beaucoup de M.S.T. diagnostiquées et
traitées précocement ne provoquent plus jamais de
problèmes. Au contraire, si les M.S.T. sont diagnostiquées
trop tard ou le traitement n’est pas correcte, il est plus
difficile de les guérir et elles peuvent aboutir à des
complications graves, telles que stérilité et cancers génitaux.

Si on est déjà
infectée, 
il faut se
protéger?

Oui, bien sûr, pour éviter des
réinfections qui peuvent
causer des troubles ou
aggraver la situation.

Si on est
enceinte, 
il faut se
protéger?

Oui, parce que le fait d’être enceinte
ne veut pas dire qu’on ne doive pas se
protéger si on a des relations avec
une personne infectée.
Et dans le cas où on serait
infectée, le traitement est
encore plus important pour éviter que
la maladie affecte le foetus pendant
son développement, ou le nouveau-
né pendant l’accouchement ou
l’allaitement.
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