
* La majorité des ITSS sont asymptomatiques, ce qui signifie qu’elles n’ont pas de symptômes visibles 
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** DÉVELOPPÉ PAR L’ÉQUIPE DE ON SEXPLIQUE ÇA 

TABLEAU RÉSUMÉ DES INFECTIONS TRANSMISES SEXUELLEMENT ET PAR LE SANG (ITSS)** 

Infection Type Transmission Symptômes Diagnostic Traitement 

Chlamydia Bactérie Orale, vaginale, 
anale, jouets, 
frottements 

Douleurs en urinant, au bas ventre, 
lors des activités sexuelles, 

écoulements anormaux des 
organes génitaux 

Prélèvements de 
sécrétions, 

échantillon d'urine 

Antibiotiques 
oraux 

Gonorrhée Bactérie Orale, vaginale, 
anale, jouets, 
frottements 

Douleurs en urinant, au bas ventre, 
lors des activités sexuelles, 

écoulements anormaux des 
organes génitaux 

Prélèvements de 
sécrétions, 

échantillon d'urine 

Antibiotiques 
oraux 

Syphilis Bactérie Orale, vaginale, 
anale, jouets 

Ulcères aux organes génitaux, 
fièvre, toux, maux de tête, 

courbatures, fatigues, nausées et 
vomissements 

Prise de sang Antibiotiques 
intramusculaires 

VPH Virus Orale, vaginale, 
anale, jouets 

Verrues aux organes génitaux 
(condylomes), irritations et 

démangeaisons 

Prélèvements de 
sécrétions (test 

PAP) 

Traitement 
chimique à 

appliquer sur les 
condylomes 

Herpès Virus Orale, vaginale, 
anale, jouets, 
frottements 

Ulcères dans la région génitale 
(pénis, vagin, anus, cuisses, fesses, 

etc.), courbatures, 
démangeaisons 

Prélèvements en 
présence d'ulcères 

ou de lésions 

Médicaments 
pour soulager 
les symptômes 

Hépatite A Virus Eau/aliments 
contaminés, contact 

bouche/anus 

Fatigue, fièvre, douleurs au ventre, 
perte d'appétit 

Prise de sang Médicaments 
pour soulager 
les symptômes 

Hépatite B Virus Orale, vaginale, 
anale, sang, liquides 

corporels, plaies 

Fatigue, fièvre, douleurs au ventre, 
perte d'appétit, nausées, 
vomissements, jaunisse 

Prise de sang Antibiotiques 
oraux ou 

intramusculaires  

Hépatite C Virus Orale, vaginale, 
anale, sang 

Fatigue, fièvre, douleurs au ventre, 
perte d'appétit, nausées, 
vomissements, jaunisse 

Prise de sang Antibiotiques 
oraux ou 

intramusculaires  

VIH/SIDA Virus Orale, vaginale, 
anale, jouets, sang 

Fièvre, fatigue, éruptions cutanées, 
douleurs musculaires, diarrhée, 

maux de tête 

Prise de sang Antirétroviraux 

Morpions Arthropodes Par contact direct 
avec le parasite 

Démangeaisons, œufs, petites 
tâches mauves sur la peau 

Œufs et parasites 
visibles à l'œil nu 

(examen médical) 

Shampoings et 
crèmes 

spécialisées 


