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Les rapports sexuels non protégés (qu’ils soient hétérosexuels 
ou homosexuels, vaginaux, oraux ou anaux) peuvent favoriser 
la diffusion du VIH et d’autres infections plus ou moins graves.

Elles sont définies maladies sexuellement transmissibles (MST), 
car elles sont provoquées par des bactéries, des virus ou des 
parasites transmis pendant les rapports sexuels, notamment 
par contact direct entre les fluides corporels infectés (sperme, 
sécrétions vaginales, sang issu de petites lésions) et les muqueuses 
génitales, anales ou buccales.
Il est fréquent qu’aucun symptôme n’apparaisse lors de la 
phase initiale (infections asymptomatiques), et c’est justement 
pour cette raison que la personne qui a contracté la maladie 
est susceptible de la transmettre, inconsciemment, à d’autres 
personnes. Le traitement précoce garantit souvent la guérison 
complète ou du moins la réduction des complications ainsi qu’un 
meilleur pronostic.

Outre la transmission sexuelle, certaines de ces infections (VIH, 
hépatites B et C, syphilis) peuvent être transmises par du sang 
contaminé (blessures, y compris de petites dimensions, échange 
de seringues) ou de la mère à l’enfant à travers le placenta (lors 
de la grossesse), au moment de l’accouchement ou au cours de 
l’allaitement.

Dans certains cas, la transmission peut également avoir lieu à 
travers la salive (par exemple : papillomavirus et virus Herpes 
simplex) ou par l’échange d’« objets » sexuels. Enfin, il est nécessaire 
de souligner qu’il existe une possibilité de contamination par le 
contact peau-peau (gale) ou par les matières fécales (dans le cas 
du virus de l’hépatite A).

IL EST BON DE SAVOIR QUE

•• LA PRÉSENCE D’UNE MST ACCROIT LE RISQUE DE CONTAMINATION 
PAR LE VHI.

•• IL EST POSSIBLE D’ÊTRE CONTAMINÉ PAR PLUSIEURS MST 
SIMULTANÉMENT.

•• LA RÉINFECTION EST POSSIBLE: LES MST NE DONNENT PAS 
D’IMMUNITÉ PERMANENTE.

•• LA  PERSONNE TOUCHÉE PAR UNE MST PEUT ÊTRE CONTAGIEUSE 
PENDANT DE NOMBREUSES ANNÉES, Y COMPRIS EN L’ABSENCE 
DE SYMPTÔMES (EX. : INFECTION VIH NON TRAITÉE).

•• TOUTE PERSONNE AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC UNE 
PERSONNE PORTEUSE DE MST RISQUE DE CONTRACTER UNE 
INFECTION SEXUELLE.

•• UN SEUL RAPPORT SEXUEL PEUT SUFFIRE POUR LA CONTAGION.

•• LE NOMBRE DE PARTENAIRES SEXUELS AUGMENTE LA 
PROBABILITÉ  DE RENCONTRER UNE PERSONNE ATTEINTE D'UNE 
MST.

QUELLES SONT LES PERSONNES
LES PLUS VULNÉRABLES ?

Les maladies
sexuellement transmissibles 
(MST)

LA BONNE UTILISATION

DU PRÉSERVATIF CONSTITUE

LA MÉTHODE  

LA PLUS EFFICACE

POUR RÉDUIRE LE RISQUE

DE CONTRACTER  

DES MALADIES

SEXUELLEMENT

TRANSMISSIBLES.MST | 4



Le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) se trouve dans le 
sang, dans le sperme, dans les sécrétions vaginales et dans le 
lait maternel des personnes infectées. Outre les rapports sexuels 
non protégés avec des personnes séropositives ne suivant pas de 
thérapie et la transmission par sang contaminé, la contamination 
peut avoir lieu de la mère infectée à l’enfant pendant la grossesse, 
au moment de l’accouchement et lors de l’allaitement au sein.

La présence simultanée de lésions génitales provoquées par une 
autre infection sexuellement transmissible (herpès génital ou 
syphilis, par exemple) peut augmenter la possibilité de contracter 
le VIH au cours de rapports sexuels.

Les personnes atteintes du VIH sont susceptibles de ne pas 
percevoir de symptômes pendant un certain temps. L’infection 
n’en demeure pas moins présente et transmissible. Il est par 
conséquent fondamental d’effectuer le test de dépistage du 
VIH, notamment si des rapports sexuels non protégés ont eu lieu.  
Pour effectuer ce test, il est possible de s’adresser à son médecin 
traitant ou de se rendre directement dans les centres « test & 
counselling » où il est possible de faire le test gratuitement et de 
façon anonyme (pour tout renseignement : www.helpaids.it/test, 
numéro vert SIDA 800 856080).

Le diagnostic rapide d’infection par VIH est extrêmement 
important, car il permet d’intervenir avec un traitement spécifique 
qui ne soigne pas définitivement l’infection, puisqu’il n’élimine pas 
le virus de l’organisme, mais empêche sa multiplication.

Si le traitement est correctement suivi en respectant les dosages, 
l’infection par VIH peut être bien contrôlée et l’espérance de vie des 
personnes séropositives est comparable à celle de la population 
générale.

Les personnes à charge virale nulle ne transmettent pas l’infection. 
Dans les faits, la thérapie antirétrovirale empêche la progression 
clinique de l’infection (SIDA), caractérisée par un taux de mortalité 
élevé. 

LE TRAITEMENT ANTIRÉTROVIRAL PEUT ÉGALEMENT ÊTRE 

UTILISÉ POUR ÉVITER LA TRANSMISSION DU VIH À LA SUITE D’UN 

ÉVÉNEMENT À RISQUE, PAR EXEMPLE APRÈS UN RAPPORT NON 

PROTÉGÉ OCCASIONNEL OU UN RAPPORT AU COURS DUQUEL LE 

PRÉSERVATIF S’EST ROMPU. IL S’AGIT DANS CE CAS DE PROPHYLAXIE 

POST-EXPOSITION (PPE). LA PPE, PRESCRITE PAR UN MÉDECIN 

INFECTIOLOGUE OU PAR UN MÉDECIN DES URGENCES AUX 

PERSONNES DÉCLARÉES SÉRONÉGATIVES À L’ISSUE DU DÉPISTAGE, 

DOIT ÊTRE ADMINISTRÉE LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE ET DANS 

TOUS LES CAS DANS LES 72 HEURES SUIVANT LA POTENTIELLE 

EXPOSITION. ELLE N’EST TOUTEFOIS PAS EFFICACE À 100 % ET NE 

DOIT PAS ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME UN SUBSTITUT DU PRÉSERVATIF. 

LA PROPHYLAXIE PRÉ-EXPOSITION (PrEP), EN REVANCHE, EST UN 

TRAITEMENT MÉDICAMENTEUX ANTIRÉTROVIRAL PRIS AVANT UN 

RAPPORT SEXUEL POTENTIELLEMENT À RISQUE.

ELLE EST CONSEILLÉE AUX PERSONNES SÉRONÉGATIVES AYANT DES 

COMPORTEMENTS SEXUELS À HAUT RISQUE D’INFECTION PAR VIH.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT 
SUPPLÉMENTAIRE ET/OU POUR TROUVER UN 

CENTRE PrEP EN ÉMILIE-ROMAGNE,
CONSULTEZ LE SITE helpaids.it

Infection à VIH/SIDA

N’OUBLIEZ PAS :

LE TEST DU VIH  

EST GRATUIT

ET PEUT ÊTRE EFFECTUÉ

DE FAÇON ANONYME!MST | 6



Il est causé par un virus (Herpes simplex de type 1 ou 2) qui touche 
les muqueuses et la peau.

Les lésions cutanées sont caractérisées par l’apparition de petites 
vésicules en grappe qui se transforment en ulcères, puis en croûtes. 
Les muqueuses présentent des érosions en grappe. La douleur et 
le prurit sont intenses.

Chez la femme, l’herpès génital est surtout localisé au niveau des 
grandes et petites lèvres, mais le vagin et le col de l’utérus peuvent 
également être touchés, avec des pertes séreuses ou blanchâtres. 

Chez l’homme, les lésions se concentrent principalement sur la 
zone du gland et du prépuce, mais elles peuvent également se 
manifester au niveau e l’anus et de la zone environnante.

Aussi bien chez l’homme que la femme, l’herpès génital peut 
toucher la peau de la zone génitale, du pubis, de l’aine et du 
périnée (c’est-à-dire la zone qui contient le scrotum ou la vulve 
et va jusqu’au coccyx). En outre, des lésions peuvent être localisées 
à d’autres endroits du corps.
La transmission a lieu lors d’un contact étroit avec une personne 
présentant des lésions. Cependant, la contagion peut avoir lieu 
même si ces dernières ne sont pas visibles.

Les lésions guérissent en 1 à 4 semaines. Cependant, étant donné 
qu’après la première infection le virus demeure dans le corps pour 
toujours en état de dormance et peut se réactiver périodiquement, 
la maladie a tendance à se représenter (récidive) à une fréquence 
variable selon l’individu, notamment à la suite de conditions 
déterminant un stress psycho-physique et/ou une dépression du 
système immunitaire.

CONCERNANT LE TRAITEMENT, DES MÉDICAMENTS ANTIVIRAUX 
SONT DISPONIBLES SUR ORDONNANCE MÉDICALE. AUCUN 
TRAITEMENT N’EST À MÊME D’ÉLIMINER LE VIRUS DE L’ORGANISME, 
LA THÉRAPIE EST UTILE POUR ATTÉNUER LA SYMPTOMATOLOGIE ET 
RÉDUIRE LA DURÉE DE LA PHASE AIGUË DE LA MALADIE. L’INFECTION 
CONTRACTÉE PAR L’ENFANT AU MOMENT DE L’ACCOUCHEMENT 
PEUT ÊTRE PARTICULIÈREMENT GRAVE (HERPÈS NÉONATAL). 

POUR TOUTE INFORMATION 
CONSULTEZ LE SITE guidaservizi.saluter.it

EN SAISISSANT HERPES GENITALE 
DANS LE CHAMP DE RECHERCHE

N’OUBLIEZ PAS :

DES MÉDICAMENTS 

SPÉCIFIQUES

UTILES

POUR LE TRAITEMENT

SONT DISPONIBLES.

Herpès génital
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Il s’agit d’une maladie causée par un germe, le tréponème pâle, 
qui se transmet à travers les sécrétions contaminées.

Les lésions provoquées par la syphilis sont principalement 
localisées au niveau des parties génitales, de l’anus et du rectum 
et de la bouche.

La maladie se développe en plusieurs phases ou stades. Lors de la 
phase initiale (stade primaire), la maladie se présente comme une 
ulcération généralement localisée sur le col de l’utérus, le pénis ou 
au niveau de la zone anale, associée à une adénopathie près de la 
zone de l’infection, notamment au niveau de l’aine.

Les personnes atteintes de syphilis ne se rendent pas toujours 
compte d’avoir des lésions, car il est fréquent que ces dernières 
ne soient ni douloureuses ni prurigineuses. La syphilis peut être 
facilement transmise dès ce stade.

Dans les formes les plus avancées de la maladie, des éruptions 
cutanées peuvent apparaître, puis les os, le foie, le cœur et le 
cerveau peuvent être touchés.

L’infection contractée au cours de la grossesse ou de l’accouchement 
peut entraîner une fausse couche, le décès néonatal, la naissance 
prématurée de nouveau-nés de faible poids et/ou atteints d’une 
maladie généralisée avec dommages au système nerveux, surdité, 
malformations osseuses.

LE DIAGNOSTIC EST EFFECTUÉ GRÂCE À UNE SIMPLE ANALYSE DE 
SANG. 
UN TRAITEMENT ANTIBIOTIQUE PERMET DE SOIGNER LA SYPHILIS.

N’OUBLIEZ PAS :

UN DIAGNOSTIC

RAPIDE

À L’AIDE DE

SIMPLES ANALYSES  

DE SANG

EST FONDAMENTAL!

Syphilis ou vérole

POUR TOUTE INFORMATION 
CONSULTEZ LE SITE guidaservizi.saluter.it

EN SAISISSANT SIFILIDE
DANS LE CHAMP DE RECHERCHE
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Les papillomavirus (HPV) sont un groupe de virus très répandus: 
plus de 120 sérotypes ont été identifiés, parmi lesquels plus de 
40 peuvent provoquer des infections des muqueuses génitales 
(principalement au niveau du col de l’utérus et du vagin), anales 
et de l’oropharynx (la partie la plus interne de la bouche). La 
transmission de ces virus peut également avoir lieu à travers des 
contacts au niveau génital sans pénétration. Par conséquent, 
l’utilisation du préservatif n’élimine pas entièrement le risque de 
contamination.

Certains sérotypes (ex. 6 et 11) sont responsables des verrues 
génitales, des lésions bénignes, mais douloureuses, planes ou de 
type verruqueux (condylomes pointus ou crêtes de coq), localisées, 
aussi bien chez l’homme que la femme, dans la zone génitale et/
ou anale. D’autres sérotypes (ex. 16 et 18) peuvent provoquer des 
altérations des muqueuses génitales, anales et de l’oropharynx qui, 
si elles persistent sans être soignées, peuvent évoluer en cancer 
sur plusieurs années. Les HPV sont responsables de la totalité des 
cancers du col de l’utérus et d’une partie des cancers de l’anus, 
du vagin, du pénis, de la vulve et de l’oropharynx.

L’infection à HPV est très fréquente, dans la plupart des cas elle 
est transitoire et régresse spontanément sans causer de maladie. 
Lorsque l’infection évolue en maladie, il est possible d’intervenir 
avec des traitements efficaces.

Cependant, il n’existe pas à ce jour de traitement à même 
d’éliminer les virus de l’organisme de façon définitive.

LA RÉGION ÉMILIE-ROMAGNE GARANTIT LA VACCINATION 

GRATUITE AUX JEUNES FILLES ÂGÉES DE 12 À 26 ANS, AUX JEUNES 

HOMMES ÂGÉS DE 12 À 18 ANS, AUX PERSONNES SÉROPOSITIVES, 

AUX HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC D’AUTRES 

HOMMES (HSH), AUX PERSONNES S’ADONNANT À LA PROSTITUTION 

(TRAVAILLEURS DU SEXE), AUX PERSONNES DEVANT PRENDRE DES 

MÉDICAMENTS IMMUNOMODULATEURS OU IMMUNOSUPPRESSEURS 

ET AUX FEMMES AYANT RÉCEMMENT SUBI UN TRAITEMENT POUR 

DES LÉSIONS LIÉES AUX HPV.

LES PERSONNES N’APPARTENANT À AUCUNE DES CATÉGORIES 

SUSMENTIONNÉES PEUVENT ACCÉDER À LA VACCINATION EN 

PARTICIPANT AUX FRAIS, AU SEIN DES CENTRES DE VACCINATION 

DES UNITÉS SANITAIRES LOCALES.

EN OUTRE, POUR LA PRÉVENTION DU CANCER DU COL DE L’UTÉRUS, 

LA RÉGION ÉMILIE-ROMAGNE OFFRE DEPUIS 1996 DE FAÇON ACTIVE 

ET GRATUITE LE PROGRAMME DE DÉPISTAGE À TOUTES LES FEMMES 

ÂGÉES DE 25 À 64 ANS. ACTUELLEMENT, LES FEMMES ÂGÉES DE 25 

À 29 ANS PEUVENT RÉALISER GRATUITEMENT UN FROTTIS TOUS LES 

3 ANS, TANDIS QUE LES FEMMES ÂGÉES DE 30 À 64 ANS PEUVENT 

EFFECTUER LE TEST HPV TOUS LES 5 ANS.

Papilloma Virus (HPV)

N’OUBLIEZ PAS :

POUR LA PRÉVENTION

DES INFECTIONS À HPV,

UN VACCIN EFFICACE ET SÛR 

EST DISPONIBLE.

POUR TOUTE INFORMATION  
CONSULTEZ LE SITE guidaservizi.saluter.it

EN SAISISSANT HPV 
DANS LE CHAMP DE RECHERCHE
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Les virus de l’hépatite A (HAV = Hepatitis A virus), B (HBV = 
Hepatitis B virus) et C (HCV = Hepatitis C virus) causent des 
infections au foie susceptibles de se présenter avec ou sans 
symptômes.

Le virus de l’hépatite A est présent dans les selles et dans le sang 
des personnes contaminées. La transmission a principalement 
lieu par les aliments, mais aussi au cours de rapports oro-anaux 
ou en portant à la bouche les doigts ou des objets contaminés 
par les selles.

Outre les rapports sexuels, le virus de l’hépatite B peut être 
transmis par le sang et d’autres liquides biologiques de personnes 
contaminées et par la mère contaminée à l’enfant, au moment 
de l’accouchement.

Le virus de l’hépatite C se transmet principalement par le sang; 
la transmission sexuelle est documentée, mais moins probable. 

L’ictère, c’est-à-dire la coloration jaunâtre de la peau et du blanc 
de l’œil, est le symptôme le plus caractéristique des formes aiguës 
d’hépatite ; il est accompagné d’urines de couleur sombre et de 
selles blanchâtres.

Hépatite virale A, B, C

POUR TOUTE INFORMATION   
CONSULTEZ LE SITE
guidaservizi.saluter.it

EN SAISISSANT  
VACCINAZIONI EPATITE

DANS LE CHAMP DE RECHERCHE

N’OUBLIEZ PAS :POUR PRÉVENIR
L’HÉPATITE A

ET L’HÉPATITE B,DES VACCINS EFFICACESET SÛRS
SONT DISPONIBLES!

Elle est causée par un germe, le Neisseria gonorrhoeae ou 
gonocoque, qui infecte les voies urinaires basses chez l’homme 
et les voies urinaires et les organes génitaux chez la femme. Elle 
peut également toucher le rectum et le pharynx aussi bien chez 
l’homme que chez la femme.

L’infection entraîne des douleurs mictionnelles (brûlures en urinant) 
et des écoulements de couleur blanche/jaunâtre vaginaux et à 
l’extrémité de la verge. Lorsque l’infection est localisée au niveau 
du rectum, elle se manifeste à travers des écoulements de couleur 
blanche/jaunâtre, un prurit anal, des saignements de l’anus, des 
douleurs abdominales.

Chez la femme, l’infection asymptomatique non traitée peut 
causer une inflammation des organes de l’appareil génital, avec 
une réduction de la fertilité. 

La femme enceinte souffrant de cette infection peut contaminer 
l’enfant pendant l’accouchement ;  l’infection néonatale qui en 
découle est principalement localisée au niveau des yeux, mais il 
existe également des cas d’arthrite, de méningite et d’infection 
du cœur. 

Gonorrhée (ou Blennorragie)

POUR TOUTE INFORMATION  
CONSULTEZ LE SITE
guidaservizi.saluter.it

EN SAISISSANT
GONORREA

DANS LE CHAMP 
DE RECHERCHE

N’OUBLIEZ PAS :LA GONORRHÉE SE SOIGNEÀ L’AIDE D’ANTIBIOTIQUES.LE TRAITEMENT DOIT ÊTRE ADMINISTRÉÉGALEMENT AU PARTENAIREDE LA PERSONNE CONTAMINÉE.
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Ce germe est responsable d’urétrites et, chez la femme, 
d’infections du col de l’utérus.

Chez la femme, les infections ne génèrent aucun symptôme dans 
environ 70 % des cas, tandis que chez l’homme il est plus facile 
que des symptômes se manifestent. 

Lorsqu’ils sont présents, les symptômes sont similaires à ceux 
de la gonorrhée : douleurs en urinant, écoulements de couleur 
transparente, blanche ou jaunâtre depuis le pénis ou le vagin.

Le diagnostic est souvent effectué une fois que l’infection s’est 
compliquée, chez l’homme avec une prostatite et chez la femme 
avec une salpingite ou une inflammation pelvienne, ce qui est 
susceptible de réduire la fertilité.

L’infection à Chlamydia trachomatis peut aussi toucher le pharynx 
et le rectum à la suite de rapports oraux ou anaux.

Chlamydia Trachomatis

POUR TOUTE INFORMATION  
CONSULTEZ LE SITE
guidaservizi.saluter.it

EN SAISISSANT
CHLAMYDIA

DANS LE CHAMP 
DE RECHERCHE  

N’OUBLIEZ PAS :CES INFECTIONS SONT SOIGNÉES À L’AIDE D’ANTIBIOTIQUES.LE TRAITEMENT DOIT ÊTRE ADMINISTRÉÉGALEMENT AU PARTENAIREDE LA PERSONNE CONTAMINÉE. 

La gale est une maladie parasitaire causée par un acarien appelé 
Sarcoptes scabiei.

Elle se transmet par le contact direct peau-peau. Bien que ce soit 
rare, la transmission peut avoir lieu à travers le linge, les draps, 
les serviettes ou d’autres vecteurs, récemment utilisés par une 
personne contaminée. 

La maladie se manifeste essentiellement par une forte 
démangeaison sur tout le corps, de prédominance nocturne, et 
l’apparition sur la peau de lésions, mais aussi de plaques rouges, 
avec ou sans relief, auxquelles s’associent des lésions de grattage.

Les lésions sont fréquemment localisées entre les doigts des 
mains, aux poignets, dans les plis du coude, sous les aisselles, 
dans la zone située sous la poitrine, autour du nombril, sur les 
fesses et dans le creux du genou.

Gale

POUR TOUTE INFORMATION  
CONSULTEZ LE SITE
guidaservizi.saluter.it

EN SAISISSANT
SCABBIA

DANS LE CHAMP 
DE RECHERCHE  

N’OUBLIEZ PAS :IL EXISTE DES TRAITEMENTS ANTIPARASITAIRESSPÉCIFIQUESPOUR L'ÉRADIQUER.
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Le préservatif constitue l’instrument le plus efficace pour réduire 
le risque de contracter la plupart des infections sexuellement 
transmissibles.

Il doit être utilisé correctement et il est nécessaire de contrôler, 
avant l’utilisation, son état de conservation et sa date de 
péremption.

Il doit être mis, sans être endommagé par les ongles ou tout objet 
pointu ou coupant tel que des bagues, des fermetures éclair et des 
boucles de ceinture, avant le rapport sexuel (vaginal, anal, oral) 
et retiré uniquement après l’éjaculation, en évitant que le sperme 
ne s’en écoule. En effet, il est faux que le fait de retirer le pénis 
(sans préservatif) avant d’atteindre l’orgasme permet d’éviter la 
transmission de virus, bactéries et parasites.

Le préservatif doit être utilisé une seule fois : s’il glisse, il est 
conseillé d’en utiliser un nouveau avant de poursuivre le rapport.  
En outre, il est conseillé d’utiliser un nouveau préservatif à chaque 
changement de type de pénétration. 

Les préservatifs doivent être conservés, à l’intérieur de leur 
emballage original, dans un lieu frais et sec, loin de toute source 
de chaleur et de la lumière directe du soleil. Pour les personnes 
allergiques au latex, des préservatifs réalisés avec des matériaux 
hypoallergéniques sont disponibles dans le commerce.

Il est nécessaire de demander conseil à son pharmacien ou à son 
médecin quant à la compatibilité du préservatif avec les produits 
à usage local à appliquer sur le pénis ou dans le vagin, comme les 
lubrifiants.

N’oubliez jamais Il est très rare qu’un préservatif se déchire, mais si cela arrive, 
pour minimiser le risque de contracter des infections sexuellement 
transmissibles et le risque de grossesse indésirable, il est nécessaire 
de retirer immédiatement le pénis et de laver les parties génitales, 
l’anus ou la bouche afin d’éliminer le sperme présent.

Il convient de rappeler que, bien qu’encore peu répandu, il existe 
également le préservatif féminin, appelé « Femidom », constitué 
d’une gaine transparente en polyuréthane à introduire dans le 
vagin avant le rapport sexuel. Il s’agit d’une méthode tout aussi 
efficace qui protège la femme contre les grossesses indésirables 
et contre les maladies sexuellement transmissibles. Le préservatif 
masculin et le préservatif féminin ne doivent jamais être utilisés 
simultanément.

•• L’EFFET DES DROGUES ET DE L’ALCOOL PEUT ABAISSER LE NIVEAU
 D’ATTENTION ET D’AUTO-PROTECTION, NOTAMMENT AU MOMENT 

DU RAPPORT SEXUEL : C’EST AINSI QUE LES RISQUES SONT SOUS-
ESTIMÉS ET QUE DES RAPPORTS SEXUELS OCCASIONNELS NON 
PROTÉGÉS ONT LIEU, AVEC LA POSSIBILITÉ DE TRANSMISSION 
D’INFECTIONS.

•• POUR ÉVITER DE S’EXPOSER PAR INADVERTANCE À DU SANG 
CONTAMINÉ, IL CONVIENT D’ÉVITER L’UTILISATION COMMUNE 
AVEC D’AUTRES PERSONNES DE RASOIRS, CISEAUX, BROSSES À 
DENTS ET TOUT AUTRE OBJET À MÊME DE PÉNÉTRER LA PEAU OU 
D’ENTRAÎNER DES LÉSIONS DES MUQUEUSES.

•• L’EMPLOI DE DROGUES PAR INJECTION PEUT PROVOQUER LA 
TRANSMISSION DE VIRUS. SI UNE PERSONNE EN FAIT L’USAGE, IL 
EST INDISPENSABLE QU’ELLE UTILISE TOUJOURS DES AIGUILLES

 ET DES SERINGUES JETABLES. L'ÉCHANGE D’AIGUILLES ET DE 
SERINGUES PEUT  EN EFFET ÊTRE UN VECTEUR DE TRANSMISSION 
DE SANG CONTAMINÉ ET DONC D'INFECTION.

MST | 18



N’OUBLIEZ PAS :

VOTRE MÉDECIN

OU D’AUTRES 

SPÉCIALISTES

PEUVENT VOUS AIDER!

Les MST provoquent un désagrément allant au-delà de la maladie, 
car elles impliquent la sphère intime de la personne et de ses 
relations.

EN REVANCHE, IL EST PRIMORDIAL DE COMPRENDRE QUE, 
COMME POUR TOUT AUTRE PROBLÈME, VOTRE MÉDECIN 
GÉNÉRALISTE ET/OU D’AUTRES SPÉCIALISTES PEUVENT VOUS 
AIDER. 
VOUS POUVEZ ÉGALEMENT OBTENIR DES INFORMATIONS ET 
DE L’AIDE DE LA PART D’ASSOCIATIONS DE PATIENTS ET/OU 
DE COMMUNAUTÉS IMPLIQUÉES DANS LA PRÉVENTION ET LA 
LUTTE CONTRE CERTAINES DE CES INFECTIONS.

En outre, pour la prévention et l’assistance aux personnes atteintes 
de maladies sexuellement transmissibles, le Service sanitaire 
régional propose des cabinets de consultation ou des parcours 
diagnostico-thérapeutiques spécifiques ; dans tous les cas, la 
confidentialité la plus totale est garantie, voire l’anonymat.

Le médecin généraliste est la première personne de référence, 
mais il est aussi possible de s’adresser directement aux opérateurs 
des cabinets médicaux spécifiques (planning familial, maison 
des jeunes, dispensaires dédiés aux infections sexuellement 
transmissibles, etc.).

Comment affronter les MST ?

MST | 20



Vous pouvez 
vous renseigner :

EN APPELANT LE NUMÉRO VERT
800 033 033
du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00
le samedi de 8h30 à 13h00

SUR LE SITE
guidaservizi.saluter.it
en saisissant 
dans le champ de recherche 
“INFEZIONI A TRASMISSIONE SESSUALE”

SUR LE SITE
helpaids.it
pour en savoir plus sur le VIH et le SIDA

SOUS LA DIRECTION DE :
Giovanna Mattei, Christian Cintori, Giulio Matteo, Maria Grazia Pascucci

COORDINATION ET SUPERVISION DE LA RÉDACTION  :
Angela Lucarelli, Caterina Di Monte


