Protégez-vous!
INFORMATIONS DE BASE À PROPOS
DES MALADIES SEXUELLEMENT
TRANSMISSIBLES (MST)
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À l’attention du lecteur
Cette brochure offre aux lecteurs des informatons sur l’infection par le virus vih,
ainsi que sur les autres maladies transmissibles sexuellement, et encourage à se
présenter si nécessaire aux tests de dépistage. Cette brochure a été réalisée en
coopération avec la policlinique des maladies infectieuses de l’hôpital hus et avec
le centre de soutien vih.
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Chacun est responsable de sa santé et de son
comportement sexuel.
Les maladies sexuellement transmissibles (mst) se transmettent lors de rapports sexuels
non protégés. Par contact sexuel non protégé. On entend un coït vaginal ou anal ou un
acte sexuel oral sans préservatif. On ne peut pas toujours faire confiance au fait que la
personne na pas de maladie sexuelle bien qu’elle prétende que tel est le cas. La plupart
des maladies sexuelles peuvent être asymptomatiques, ce qui signifie que le porteur de la
maladie ne sait pas forcément qu’il est contaminé.
S’il existe une possibilité que vous ayez été contaminé, il est recommandé d’aller passer
des tests. Les maladies sexuellement transmissibles peuvent être confirmées uniquement
par des tests. N’oubliez pas non plus qu’aussi votre partenaire doit passer les tests.
Les mst non soignées peuvent causer diverses complications comme des infections, des
problèmes articulaires et d’infertilité, aussi bien chez les hommes que chez les femmes.
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Le préservatif est un moyen efficace de se protéger contre les maladies sexuellement transmissibles. Il est important de trouver le préservatif adapté à soi ou à son
partenaire. Le seul moyen de trouver le bon préservatif est d’en essayer plusieurs. Un
préservatif trop grand peut glisser facilement et ne tient pas en place. Un préservatif trop
petit se déchire facilement lors de son utilisation. Vous pouvez vous procurer des préservatifs de différentes taille, forme et de goûts varis dans les magasins, pharmacies et sur
les boutiques en ligne.
Il est recommandé d’utiliser un lubrifiant soluble à l’eau ou à base de silicone : celui-ci
permet de renforcer le plaisir et de maintenir les muqueuses et le préservatif en meilleur
condition.
Il est également important de se protéger des mst pendant les actes de sexe oral. Le préservatif protège contre les mst lorsque le pénis est caressé avec la bouche. Lorsque l’on
caresse buccalement le vagin ou l’anus, il est bon de porter une protection. Vous pouvez
acheter une protection pour sexe oral dans les magasins.
Vous pouvez également en faire une avec un préservatif : 1) découper l’extrémité du
préservatif avec des ciseaux 2) enfiler les ciseaux dans l’orifice et découper le préservatif
sur le milieu 3) déroulez le préservatif en forme de lingette rectangulaire 4) placez cette
lingette, la protection donc, sur le vagin ou l’anus pendant l’acte sexuel oral.
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Comment utiliser un préservatif:
Utilisez au besoin un lubrifiant
soluble à l’eau ou à base de
silicone. Il est particulièrement important d’utiliser une crème pour
une pénétration anale.

Vérifiez la date limite
d’utilisation.
Ouvrez avec précaution
le sachet de préservatif comme indiqué sur
l’image. Vérifiez que le
préservatif se déroule
dans le bon sens.
Tirez le prépuce vers
l’arrière. Appuyez sur
l’extrémité du préservatif avec les
doigts pour chasser les éventuelles
bulles d’air. Placez le
préservatif sur le pénis en
érection. Ne mettez pas deux préservatifs superposés.

Utilisez le préservatif une seule fois et pendant toute la durée du rapport sexuel.
Retirez-vous (pénis en érection)
tout de suite après avoir éjaculé. Tenez la base du préservatif
en même temps que vous le
retirez afin qu’il ne puisse pas
s’enlever et que le sperme ne
puisse s’écouler dans le corps du
partenaire.
7.

Jetez le préservatif avec les ordures
ménagères. Ne jetez pas le
préservatif dans la cuvette du WC.
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VIH ET SIDA
Le virus vih de l’immunodéficience humaine (human immunodeficiency virus) est un
rétrovirus infectant l’homme. Le virus vih pénètre dans certains types de globules blancs
pour les détruire. Le virus est également capable de se transformer facilement, ainsi il est
difficile de le détruire avec les médicaments. Le système immunitaire de l’organisme d’une
personne atteinte du virus vih s’affaiblit petit à petit, et sans médicaments, cette personne
est exposée à dediverses et nombreuses maladies.
Sans médicaments, le virus vih peut évoluer en maladie du sida (acquired immunodeficiency syndrome = syndrome d’immunodéficience acquise). Le vih et le sida ne sont pas
la même chose, toutes les personnes atteintes du virus vih ne développent pas la maladie
du sida. On parle de la phase du sida lorsque le système immunitaire est fortement affaibli
et que la personne contaminée souffre d’une maladie connexe due à l’infection par le
vih, par exemple, pneumonie, méningite, encéphalite, infection des glandes salivaires ou
candidose oesophagienne.
Il n’existe aucun traitement pour guérir l’infection par le virus vih, mais grâce au traitement médical, on arrive à arrêter la progression du virus dans l’organisme et à améliorer
la condition du système immunitaire de l’organisme. Les soins médicaux sont toujours
entamés sur la base de l’avis émis par un médecin. Les soins médicaux sont poursuivis
tout au long de la vie.
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De quelles manière le virus vih se transmet-il ?
Le virus vih se transmet difficilement. Le virus vih ne se transmet pas par l’intérmédiaire
de l’air ou du toucher, en effet, ceci nécessite un contact avec les muqueuses ou le sang.

Les mode de transmission du virus vih sont :
Rapport sexuel non protégé (coït vaginal ou anal) avec une personne portant le virus vih
Acte sexuel oral non protégé avec une personne portant le virus vih, le risque est pour la
personne qui met du fluide vaginal, du sperme ou du lubrifiant dans sa bouche.
Transfert sanguin ou transplantation d’organe contenant le virus vih
Utilisation d’une seringue /piqure et de matériel pour se piquer contenant le virus vih
De la mère à l’enfant pendant la grossesse, l’accouchement ou l’allaitement

Test vih
L’infection est vérifiée à l’aide d’un test d’anticorps vih. L’infection par le vih est dépisée
par le test au bout de 1-3 mois de la période de contagion. Le test est effectuée soit par
un test rapide (sur le bout du doigt) ou par examen sanguin. En finlande, des tests sont
effectués partout dans le système des soins de santé, au centre de soutien vih et à la
croix-rouge finlandaise (spr).
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Il est important de faire un tests de dépistage si vous avez le moindre doute d’avoir
été infecté par le virus vih. La mise en évidence de la contagion rapidement après
l’incubation permet de prendre soin de sa santé et de protéger les autres.
Apprendre que l’on est atteint du virus vih peut déclencher la peur de la mort, d’être infertile, de la perte du permis de séjour ou d’être rejeté par ses proches et sa communauté.
En finlande, l’infection par le virus vih n’a aucun impact sur l’obtention du permis
de séjour.

Soins
L’infection par le virus vih est chronique, c’est une maladie exigente qui nécessite un
suivi. Les soins contre l’infection par le vih sont basés sur des médicaments antirétroviraux (arv) qui comprennent généralement trois différents médicaments contre le virus. Les
médicaments ralentissent le développement du virus et empêchent l’infection des cellules
saines. L’immunité affaiblie de l’organisme arrive à se normaliser, et arrêter la progression
de la maladie.
Grâce aux soins médicaux modernes, il est également possible de faire nettement baisser
les quantités de virus des personnes se trouvant au stade du sida et de soigner efficacement les maladies connexes. Grâce aux soins, la durée et la qualité de vie sont améliorées. À l’heure actuelle, les médicaments utilisés ne permettent pas d’éliminer totalement
le virus de l’organisme.
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CHLAMYDIOSE
Comment la maladie est-elle transmise ?
Elle se transmet par un coït vaginal ou anal ou par un acte sexuel oral. Peut se transmettre des organes génitaux aux yeux par les mains.

Symptômes
Les symptômes peuvent se manifester 10-14 jours à partir de la contagion, mais la
chlamydiose est souvent asymptomatique ou présente peu de symptômes.
Symptômes éventuels chez la femme : pertes inhabituelles, brûlures en urinant, besoin
fréquent d’uriner, douleurs lombaires et au bas-ventre.
Symptômes éventuels chez l’homme :, brûlures en urinant, écoulement grisâtre de l’urètre
et douleurs au bas-ventre et aux testicules.
La chlamydiose non traitée peut provoquer chez la femme des infections des organes
sexuels. Aussi bien chez la femme que chez l’homme, ceci peut provoquer des infections
articulatoires et éventuellement l’infertilité.
9
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Quand doit-on aller passer des tests ?
Environ 1-2 semaines après la situation à risque.
La chlamydiose est mise en évidence par un échantillon d’urine. Remarque ! La chlamydiose anale ou pharyngale ne peut pas être diagnostiquée pau un échantillon urinaire.
Après un acte sexuel anal ou oral non protégé, il faut prélever un échantillon de l’anus, du
pharynx.

Soins
Cure antibiotique et échantillon de contrôle

Prévention
Le préservatif et la protection pour sexe oral protègent pendant le rapport sexuel et l’acte
sexuel oral. Pour le coït anal, il faut utiliser outre le préservatif un lubrifiant soluble à l’eau
ou à base de silicone.
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GONORRHÉE
Comment la maladie est-elle transmise ?
Elle se transmet par un coït vaginal ou anal ou par un acte sexuel oral. Peut se transmettre des organes génitaux aux yeux par les mains.

Symptômes
Les symptômes se manifestent généralement au bout de 2-14 jours de la contagion, mais
la génorrhée peut aussi être asymptomatique.
Un des symptômes peut être des brûlures en transpirant. De plus, les femmes peuvent
avoir davantage de pertes blanches et des douleurs au bas-ventre et les hommes, un
besoin accru d’uriner, des pertes jaunâtres de l’urètre et une érection douloureuse.
La contagion de la génorrhée par les mains peut également causer une infection oculaire.
La génorrhée non soignée peut causer l’infertilité aussi bien chez les hommes que chez
les femmes.
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Quand doit-on aller passer des tests ?
Environ 1-2 semaines après la situation à risque.
La génorrhée est mise en évidence au moyen d’un échantillon d’urine. Remarque !
L’échantillon d’urine ne permet pat de diagnostiquer la génorrhée du rectum ou de la
gorge. Après un acte sexuel anal ou oral non protégé, il faut prélever un échantillon de
l’anus/du pharynx pour un test de génorrhée.

Soins
Cure antibiotique et échantillon de contrôle

Prévention
Le préservatif et la protection pour sexe oral protègent pendant le rapport sexuel et l’acte
sexuel oral. Pour le coït anal, il faut utiliser outre le préservatif un lubrifiant soluble à l’eau
ou à base de silicone.
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SYPHYLIS
Comment la maladie est-elle transmise ?
Elle se transmet par un coït vaginal ou anal ou par un acte sexuel oral.

Symptômes
La période d’incubation est de 3-6 semaines, mais la majeure partie des personnes contaminées ne présent aucun symptôme en phase initiale.
Les symptômes au stade primaire sont une plaie à fond induré, indolore sur les organes
sexuels contaminés (bouche ou anus) et une adénopathie locale. Ces symptômes disparaissent petit à petit.
Les symptômes de la seconde phase se manifestent 2-4 mois après les symptômes de la
première phase. Les symptômes de la deuxième phase sont la fièvre, l’agrandissement
des glandes lymphatiques, le maux de tête, la nausée et divers symptômes cutanés.
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Ces symptômes disparaissent, même non traités, au bout de six mois, période à laquelle l’infection progresse jusqu’à la phase latente. Après cela, la plupart des personnes
peuventt avoir des symptômes tardifs, des années après la contagion.
La syphilis non traitée provoque chez 20-30% des personnes atteintes la syphilis tardive
qui affecte le système nerveux central et l’appareil circulatoire.lubricant.

Quand faut-on aller passer des tests ?
Environ 3-6 semaines après la situation à risque.

Soins
Cure antibiotique et échantillon de contrôle

Prévention
Le préservatif et la protection pour sexe oral protègent pendant le rapport sexuel et l’acte
sexuel oral. Pour le coït anal, il faut utiliser outre le préservatif un lubrifiant soluble à l’eau
ou à base de silicone.
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CONDYLOME (verrue génitale)
Le condylome ou verrue génitale est dû au papillomavirus humain (vph).

Comment la maladie est-elle transmise ?
Par contact sexuel et des muqueuses. Il est possible de réduire la possibilité de contagion
en urilisant un préservatif.

Symptômes
Sde petits boutons blancs apparaissent sur les muqueuses des organes sexuels, ils
peuvent aussi se développer pour prendre l’aspect de fleurons de chou-fleur. Les autres
symptômes peuvent être des brûlures en urinant, du sang dans les urines, l’épaisissement
de la peau et des muqueuses et des démangeaisons.
La période d’incubation de la période d’incubation à l’apparition de symptômes peut varier
de plusieurs mois à plusieurs années.

Quand faut-il aller passer des tests ?
Sur la base des symptômes.
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Soins
Il n’existe aucun traitement pourr anéantir totalement le papillomavirus humain(vph).
L’objectif des soins est de détruire les modifications visibles et d’aider les défenses naturelles de l’organisme à combattre le virus. Pour le traitement, on utilise des solutions
liquides et crémeuses à appliquer localement, le refroidissement à azote liquide et les
soins laser.

Prévention
Il existe un vaccin contre les papillomavirus qui sont à l’origine des condylomes les plus
courants. Le vaccin est disponible en pharmacie sur ordonnace. Le vaccin ne protège
pas contre les maladies, si la contagion a déjà eu lieu. C’est la raison pour laquelle il faut
prendre le vaccin suffisamment à l’avance avant les premiers contacts sexuels. Aussi,
l’utilisation du préservatif est recommandée.
Chez la femme, certains papillomavirus peuvent causer des modifications cellulaires sur
la zone du col de l’utérus, et non traitées, elles peuvent déclencher le cancer, raison pour
laquelle il est important d’effectuer un suivi avec des frottis de dépistage (fcu).
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HERPÈS
L’herpès peut se manifester soit sur les lèvres, soit sur les organes génitaux. L’herpès est
dû au virus herpes simplex.
Le type hsv-1 provoque le plus généralement l’herpès labial et le type hsv-2 l’herpès génital.

Comment la maladie est-elle transmise ?
Transmission par contact avec la zone de la plaie, de la croûte ou de la cloque.
L’infection peut avoir lieu en s’embrassant ou lors de rapports sexuels, lors du contact
avec les organes génitaux ou l’anus. Pendant un acte sexuel oral, l’herpès labial peut se
transmettre aux organes génitaux et l’herpès génital aux lèvres.
Le virus peut se transmettre à n’importe quel phase c’est à dire pendant la phase asymptomatique ou la phase d’éruption des papules. C’est pendant la phase d’éruption des
boutons qu’elle se transmet le plus facilement.

Symptômes
Les symptômes de l’herpès apparaissent 2-12 jours après l’infection. Les symptômes
sont généralement des douleurs et démangeaisons sur la zone contaminée. Des cloques
ou papules apparaissent sur la zone contaminée qui éclatent pour former finalement des
croûtes.
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Quand faut-il aller passer des tests ?
Sur la base des symptômes.

Soins
Il n’existe aucun traitement qui détruise le virus de l’herpès. Celui-ci reste dans l’organisme sous forme latente. Les médicaments contre le virus empêchent le développement
du virus, réduisent la durée des symptômes, facilitent la guérison et empêchent le renouvellement de l’herpès. L’herpès peut se renouveler en cas de stress, d’irritation mécanique, d’une autre infection et chez les femmes aussi pendant les règles.

Prévention
Pendant la phase où apparaissent les symptômes, il est recommandé d’éviter les rapports
sexuels avec le partenaire qui a l’herpès. Le préservatif protège contre l’infection lorsqu’il
recouvre bien la zone de la papule ou de la plaie.
L’herpès peut se transmettre pendant la phase où apparaissent les symptômes, par
exemple de la mère à l’enfant pendant l’accouchement, raison pour laquelle il faut parler
des éventuels symptômes d’herpès au centre de maternité ou à la clinique d’accouchement.
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HÉPATITE B
L’hépatite b est une hépatite virale due à une infection par le virus de l’hépatite b (vhb).

Comment la maladie est-elle transmise ?
Elle est transmise lors de rapports sexuels (coît vaginal ou anal) et d’acte sexuel oral et
par le sang, par exemple si l’on utilise des seringues et piqûres en commun.

Symptômes
La majeure partie des hépatites b sont asymptomatiques. Chez les personnes atteintes,
environ 40 %, les symptômes sont la nausée, la diarrhée, des vomissements ou maux
de ventre, l’aspect jaunâtre des blancs des yeux ou des muqueuses, et parfois aussi des
douleurs musculaires ou articulaires. Les symptômes disparaissent généralement au bout
de deux semaines.
La majeure partie des personnes atteintes guérissent mais environ 3-5 pour cent restent
des porteurs chroniques. Une infection chronique d’hépatite b peut déboucher au bout de
plusieurs années sur une cirrhose ou un cancer du foie.
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Quand faut-il aller passer des tests ?
L’hépatite b peut être mise en évidence au plus tôt 8-12 semaines après la situation à
risque.

Soins
Il n’existe aucun traitement pour détruire entièrement l’hépatite b. Généralement, l’hépatite
b aiguë guérit d’elle-même. Dans le traitement de l’hépatite b chronique, on peututiliser
certains médicaments antiviraux ou de l’interférone.

Prévention
Il existe un vaccin contre l’hápatite b. De plus, le préservatif protège contre les contagions
sexuelles et le matériel propre de piqûre préviennent les infections intraveineuses.
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HÉPATITE C
L’hépatite c est une hépatite virale due à une infection chronique du foie (vhc).

Comment la maladie est-elle transmise ?
Setrasmet par voie sanguine, le plus souvent lors de l’utilisation en commun de seringues
et piqures pour injection intraveineuse de drogues . L’hépatite c peut aussi se transmettre
pendant le cot si l’on n’utilise pas de préservatif. Le risque est accru pendant un coït anal
comparé au coït vaginal.

Symptômes
Généralement, l’hépatite c présente peu de symptômes. Environ 25 % des personnes
atteintes ont pour premiers symptômes : jaunissement, nausée et maux de ventre
Environ 70 % des personnes atteintes restent des porteurs permanents de la maladie.
Une infection chronique d’hépatite c peut déboucher au bout de plusieurs années sur une
cirrhose ou un cancer du foie.
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Quand faut-il aller passer des tests ?
L’hépatite c peut être mise en évidence par un test environ 10 semaines après la situation
à risque.

Soins
Les soins pour traiter l’hépatite c sont en développement constant. Les soins avec injection d’interférone sont en train de laisser la place à des médicaments antiviraux à prendre
par voie orale.

Prévention
Il n’existe aucun vaccin contre l’hépatite c. Le préservatif protège contre les contagions
sexuelles et le matériel propre de piqûre prévient les infections intraveineuses.
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POUX DU PUBIS
Pou de 1-3 mm de long, ayant la couleur de la peau et plat. Il suce le sang à travers la
peau et pond ses oeufs dans les poils du pubis.

Comment la maladie est-elle transmise ?
Ils se transmettent par les draps et par contact cutané, ainsi que pendant les rapports
sexuels.

Symptômes
Les poux provoquent des démangeaisons au niveau du pubiset aussi parfois dans les
poils des aisselles et du torse. Les symptômes apparaissent 1-3 semaines après la période de contagion. Les poux provoquent des traces de morsure grisâtres que l’on peut
observer sur les zones poilues. On peut aussi les observer sur les zones poilues des
yeux.

Soins
On peut traiter les poux avec un shampoing disponible en pharmacie. En général, il est
bon de renouveler le traitement une semaine plus tard.. Au moment du traitement, il est
bon de changer de sous-vêtements, de draps et de serviettes et de les laver.
26
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GALE
La gale ou scabiose est provoquée par un parasite, le sarcopte, de 0,3-0,5 mm.

Comment la maladie est-elle transmise ?
Elle est transmise lors d’un étroit contact cutané. De plus, elle peut être transmise par les
vêtements, les draps et les serviettes ainsi que pendant le coït.

Symptômes
Les démangeaisons commencent 3-6 semaines à partir de la contagion. Des petites galeries tracées par le parasite et des cloques apparaissent sur la peau. Si vous les grattez, la
peau risque de s’infecter et les cloques faire du pus.

Soins
Il est possible de traiter le sarcopte avec une solution disponible en pharmacie. Aussi, il
faut administrer le traitement aux personnes vivant dans le même foyer ainsi qu’à son partenaire, bien qu’il n’ait pas de symptômes. Il est recommander de renouveler le traitement
au bout d’une semaine. Il est aussi recommandé de changer les sous-vêtements et les
draps au moment du traitement.
27
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TRICHOMONIASE
La trichomoniase est causée par le protozaire flagellé trichomonas vaginalis.

Comment la maladie est-elle transmise ?
Elle se transmet dans un rapport sexuel non protégé.

Symptômes
Les symptômes peuvent se manifester un-quatre jours après la contagion, mais la trichomoniase est souvent asymptomatique ou présente peu de symptômes.
Symptômes chez la femme : infection vaginale, pertes blanches abondantes, mousseuses (bulles), verdâtres et nauséabondes et démangeaisons au niveau des muqueuses.
Symptômes chez l’homme : urétrite

Soins
Traitement par une cire antibiotique. Il faut également donner le traitement à son partenaire.
28
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CHANCRES
Ils sont causés par la bactérie haemophilus ducreyi ou la bactérie chlamydia trachomatis
(chlamydiose lgv).
Les chancres ont été très rares en finlande, des cas de contagion ont été rencontrés
surtout en afrique et en asie, sous forme d’épidémies dans différents coins de l’europe.
Au courant de ces dernières années, la chlamydiose lgv s’est accrue dans les rapports
sexuels entre homme également en finlande.

Comment la maladie est-elle transmise ?
Lors des rapports sexuels.

Symptômes
Les symptômes dûs aux chancres apparaissent environ une semaine après la période de
contagion.
Symptômes . Enflement des ganglions, cloques avec pus et plaies des muqueuses.

Soins
Traitement par antibiotiques.
29
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CENTRE DE SOUTIEN VIH
Le centre de soutien vih est un acteur professionnel qui travaille dans la prévention et
offre ses services aux personnes attteintes du virus vih, et à leurs proches, ainsi qu’aux
personnes qui ont peur de la maladie. Le cente de soutien vih offre des services aisément accessibles, des tests de dépistage et des conseils par téléphone et en ligne. Il est
possible de faire des tests de dépistage vih dans tous les bureaux du centre de soutien
en prenant rendez-vous par téléphone.
Renseignements par téléphone lun-jeudi 10h00–1530
au numero 0207 465 705
Et renseignements en ligne à l’adresse
www.hivtukikeskus.fi / www.aidscoucil.fi
Le centre vih offre la possibilité de discuter en cas de crise et de besoin de soutien,
ainsi qu’un Soutien par les pairs.
Les bureaux des centres de soutien vih sont situés à helsinki,
tampere, turku et oulu.
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CENTRE DE SOUTIEN VIH
Unioninkatu 45 K, 00170 Helsinki
Centre de conseil et de soutien vih et
Rendez-vous pout test vih +358 (0)207 465 705
(Lun-jeudi 10h-15h30)
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