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Nombreuses sont les Infections Sexuel-
lement Transmissibles. La connaissance 
des symptômes et des traitements, vous 
permettra de vous éclairer sur cet univers 
qui gâche bien trop souvent le plaisir.

Morpions
Votre pubis vous gratte, c’est peut-être 
des petits insectes qui se nourrissent 
de votre sang et qui n’ont rien trouvé de 
mieux que de s’installer dans vos poils. 
le contact avec une personne porteuse 
suffit à ramener la colonie chez vous. Le 
meilleur moyen de s’en débarrasser reste 
de tuer les lentes, et les individus vivants 
accrochés à vos poils avec des sprays dé-
diés ou des traitements sur ordonnance. 
Ce à quoi vous accompagnerez un chan-
gement de literie, une désinfection globale 
et un lavage complet de votre intérieur. La 
dernière solution s’ils persistent est d’en 
passer par le rasage intégrale du pubis. 
Plus de poils, plus de problème. 
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La blennoragie 
gonococcique 
Plus communément appelé « chaude-
pisse », cette infection vénérienne s’at-
trape, par une bactérie baptisée le gono-
coque, lors de contacts oraux ou anaux 
non protégés. Elle se manifeste entre 2 
à 7 jours après la contamination par des 
brûlures et/ou des écoulements jaunâtres 
de la verge, l’anus et s’accompagne de 
fièvre et de légères douleurs au bas ventre. 

La chlamydiose
Les symptômes peu visibles, voir invisibles 
sont trompeurs, on peut donc être porteur 
sans le savoir. Cette IST bien connue  
se transmet par échange de liquides 
biologiques au contact avec les mu-
queuses, génitales, buccales ou anales. 
Souvent cela se solde par des manifesta-
tions probantes et des brûlures à l’endroit, 
ainsi que des douleurs associées.             >Se faire dépiSter



Le VHB
L’hépatite B se transmet par le sang, le 
sperme ou la salive. De manière générale, 
aucune manifestation apparente ne vous 
indiquera que vous pouvez être infecté. 
D’autant que le délai d’incubation est entre 
30 et 180 jours. Néanmoins, si de la fatigue, 
de la perte de poids, des douleurs à l’abdo-
men,  des nausées, des vomissements, un 
état grippal survient, pensez à aller consul-
ter votre médecin. Un traitement de longue 
haleine vous sera prescrit. 

L’herpès génital
Il se manifeste par l’éruption de petits 
boutons en forme de bulles sur les organes 
génitaux et provoque douleurs et déman-
geaisons.  Il se loge généralement sur le 
pénis, le prépuce ou l’anus. La contami-
nation se produit lors d’un rapport sexuel 
avec une personne ayant des lésions 
hépatiques avec ou sans pénétration ou 
lorsque la personne porte un bouton de 
fièvre, ce qui est le cas le plus fréquent 
de transmission.  Le porteur peut le trans-
mettre sans même savoir qu’il l’a. Il n’existe 
pas de vaccin, mais un traitement antiviral 
rapide et efficace est administré. Des réci-
dives sont à prévoir car une fois contracté, 
le virus reste à vie dans le corps. 

La syphilis 
Appelée aussi vérole, cette IST est à 
prendre très au sérieux. Cette bactérie 
peut être maitrisée par un traitement admi-
nistrable. Les chancres –petites lésions- 
qu’elle produit suite à une activité sexuelle 
non protégée, peuvent avoir des complica-
tions très sérieuses telles que l’atteinte du 
cerveau, des nerfs, du cœur, des yeux. Un 
examen clinique est nécessaire, et le plus 
tôt sera le mieux.

Les mycoplames 
et tricomonases
Les mycoplasmes sont des germes natu-
rellement présents dans la flore génitale 
naturelle qui se multipliant anormalement 
et  causant un déséquilibre provoquant 
des urétrites, des brûlures lors que l’on 
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urine et quelques écoulements.  
Quant au tricomonase, c’est un para-
site qui vient se loger dans votre intime 
lors d’un rapport sexuel. Il peut aussi 
venir d’une serviette de bain sur laquelle 
il se serait installé puisqu’il peut y vivre 
quelques heures. Des écoulements de pu 
le matin seront la seule manifestation de 
son éventuelle présence. 
Ils se traitent par des prises de médica-
ments dédiés. Mais le plus important 
est de traiter en même temps votre 
partenaire.

Les papillomavirus 
Plus connu sous le nom de condylomes 
ou de crête de coq, se transmet via un 
rapport non protégé avec un individu 
porteur. Il apparaît entre 1 et 8 semaines 
après la contamination avec des  lésions 
ou de petites verrues  qui se logent au 
niveau l’anus ou des parties génitales. 
Un traitement local ou une intervention 
chirurgicale sont les moyens d’y palier. 
Cependant, le virus restera dans le corps 
et donc des crises sont à prévoir.  Un suivi 
est donc obligatoire. 

LGV 
Le lymphogranulome vénérien provient 
d’un agent pathogène qui est un chlamy-
dia trachomatis qui pour la plupart des 
cas n’affectent la peau qu’en surface.  
Ce sont des contacts avec une personne 
infectée qui permettent la transmission. 
Que le rapport soit oral, anal ou un 
simple contact suffise. Ce sont les 
adeptes du fist-fucking qui sont les plus 

souvent touchés avec l’apparition d’un 
petit bouton qui vite se transformera 
en un ulcère superficiel. Un traitement 
pourra être administré, même si parfois, il 
disparaît de lui-même. 

Le ViH/Sida
La transmission du VIH se produit par pé-
nétration anale non protégé. Aucun vac-
cin n’existe pour ce virus qui attaque 
les défenses immunitaires du corps. 
Souvent sans symptômes apparents, 
il peut se manifester avec de la fatigue 
combinée à de la fièvre et une irruption 
cutanée lors d’une primo-infection mar-
quée. Donc si un doute subsiste ou qu’un  
rapport a été non protégé, il est vital de 
se rendre d’urgence à l’hôpital sous 48h 
maximum pour être pris en charge et 
qu’un médecin puisse vous prescrire un 
TPE (Traitement Post-Exposition). 


