
 

Une infection

transmise

sexuellement ou

par le sang (ITSS)

peut être

transmise par le

sexe vaginal, oral

ou anal. 
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la gonorrhée

l'herpès génital

le lymphogranulome vénérien (LGV)

la syphilis

le VIH/sida 

le virus du papillome (HPV)

la chlamydia

Les types d'infections
transmises sexuellement

ou par le sang



Diminuer le risque d’infection transmise
sexuellement et par le sang (ITSS),

 en utilisant des condoms en latex ou en
polyuréthane et/ou des digues buccales pour le

sexe oral, anal ou vaginal.

Méthodes de protection
supplémentaire: 

1.Ne pas se fier aux apparences, puisqu'il n'y a 
 pas toujours de symptômes apparent à une

infection. 
 

2. Utiliser toujours un condom 
 

3. Avant d’arrêter d’utiliser le condom, passe un
test de dépistage. 

Il est recommandé de passer un test de dépistage
entre chaque partenaire sexuel différents.

Comment diminuer le risqueComment diminuer le risque
d'infections transmisesd'infections transmises

sexuellement ou par le sang?sexuellement ou par le sang?



Ayant plusieurs partenaires sexuels (cinq ou plus) au cours de la
dernière année 

Les personnes originaires d’une région où les ITSS sont fréquentes

Les personnes qui ont des antécédents d’ITSS ; les hommes ayant des
relations sexuelles avec d’autres hommes ; les jeunes de la rue

Les personnes ayant des tatouages ou perçages fait avec du matériel
non stérile

Le partage de matériel d’injection ou d’inhalation de drogues 

le partage de jouets sexuels non protégés par un condom

Les personnes ayant des relations sexuelles sous l’influence de
drogue ou d’alcool (la consommation de ces substances peut réduire
la vigilance ou la capacité à négocier des comportements sexuels plus
sécuritaires) 

Les ITSS peut être causés par des déchirures du
préservatif/condom au cours d'un rapport sexuel, une

transmission de votre partenaire et des rapports sexuels non
protégés. 

Aussi, il y a les personnes de moins de 25 ans sexuellement active: 

 

Les causes des ITSS



Plusieurs personnes ignorent qu’elles sont infectées. 
 

C’est le cas de : 9 personnes sur 10 qui ont l'herpès
génital.

9 personnes sur 10 qui ont le VPH.
 3 personnes sur 4 qui ont la chlamydia.

1 personne sur 5 qui a le VIH.
 1 personne sur 5 qui a le virus de l’hépatite C. 

 
 

L’infection peut causer des dommages à sa santé et ce,
même sans symptôme!

Conséquences



Les personnes les plus à
risque!

Selon Lévesque et les autres auteurs, les
méthodes de contraception sont peu utilisées au

niveau collégial et au niveau universitaire. 
 

La recherche donne des résultats qui restent à
réfléchir. La non-utilisation du condom est de

66.1% chez les cégépiens et 62% chez les
universitaires.

 
 Dans les statistiques, les personnes qui sont

célibataires, qui n'utilisent aucune contraception
sont de 75.76% et les personnes en couple qui ne

se protègent pas sont de 83%. 
 

(Lévesque et all, 2017, par. 6)



Bien qu’elles affectent l’ensemble de la population, les
ITSS se propagent particulièrement dans certains

groupes.
 

Les groupes les plus touchés par une ou plusieurs ITSS
sont :

 
les jeunes âgés de 15 à 24 ans

 
les jeunes en difficulté (par exemple, les jeunes de la

rue)
 

les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres
hommes (HARSAH)

 
les personnes utilisatrices de drogues par injection ou

inhalation (UDI)
 

les personnes incarcérées ou l’ayant été
 

les personnes originaires d’une région où l’infection par
le VIH est endémique

 
les Autochtones

 
les travailleuses et travailleurs du sexe

 
les personnes transsexuelles

 
(Santé et service sociaux, 2020, par. 7)



Pour votre
santé

sexuelle

Il est important de se renseigner sur les
infections transmises sexuellement et par

le sang. 
 

De plus, il est nécessaire de prendre un
rendez-vous avec un professionnel de la

santé. 

Prenez soin de 
votre santé.
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