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les Maladies sexuellement trans-
missibles (Mst) sont causées par les 
bactéries, les virus, des champignons 
ou des parasites qui sont transmis de 
personne à personne par le biais de 
rapports sexuels non protégés (hétéro-
sexuels et homosexuels).

Dans le traitement des Mst il est op-
portun de prêter la plus grande atten-
tion aux partenaires.

Contenu scientifique par:
Dott.ssa Livia Brignolo
Dott. Gianmarino Vidoni
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et autre infections de l’appareil génital

Qu’est-ce que c’est?
Candida, Trichomonas, Micoplasma peuvent cau-
ser des infections à l’appareil génital et urinaire 
surtout aux femmes mais aussi aux hommes.
La candidose est causée par un germe qui vit dans 
notre corps sans donner de problémes, mais qui se 
manifeste en cas d’hygiène douteuse, d’immuno-
dépression (pathologies croniques, thérapie avec 
antibiotique, diabète). Ce qui fait que cette mala-
die n’est pas strictement liée à l’activité sexuelle, 
mais peut être transmise grâce à celle-là.

comment se manifeste-t-elle?
Par des pertes vaginales caractéristiques selon 
le type d’infection, démangeaisons et rougeurs à 
l’appareil génital ou anal, douleur à la miction et 
pendant les rapports sexuels.

comment elle se transmet?
Par des rapports sexuels non protégés.

Diagnostic
Examinant au microscope les écoulements géni-
taux et par une analyse de culture microbienne.

traitement
Antibiotiques/antimycosiques par voie orale et/ou 
thérapie locale (ovules, crèmes, lavements).

CANDIDOSE CHLAMYDIA

Qu’est-ce que c’est?
C’est une infection causée par des bactéries qui 
vivent à l’intérieur des cellules.

comment se manifeste-t-elle?
Souvent sans aucun symptôme, aprés 1 ou 3 se-
maines elle peut causer des infections aux voies 
génitales.
Dans l’homme et la femme: brûlure lorsqu’on 
urine, écoulements du pénis, douleurs au ventre, 
implication de l’utérus et stérilité qui en découle 
(infection chronique).
En cas de grossesse, fausse couche spontanée.

comment est-ce que cela se transmet?
Rapports sexuels non protégés.

Diagnostic
A l’aide d’une tampon des sécrétions génitales ou 
un examen de l’urine.

traitement
Antibiotiques.
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Qu’est-ce que c’est?
C’est une infection causée par un virus, le Papillo-
mavirus (HPV).

comment se manifeste-t-elle?
Dans la majorité des cas l’infection n’a pas de 
symptômes ou bien elle se manifeste avec des ex-
croissances (verrues ou condylomes) aux organes 
génitaux.
Parfois si l’infection est persistante au long des 
années, des cancers de l’appareil génital peuvent 
se produire  (pour les femmes à l’utérus).

comment se transmet-elle?
Rapports sexuels non protégés.
L’emploi du condom n’est pas toujours à même 
de protéger, puisque l’infection peut atteindre des 
parties de la peau non couvertes par le condom.

Diagnostic
Diagnostic clinique à l’observation des lésions ou,  
pour les femmes, avec le PAP test.
Toutes les femmes, entre 25 et 64 ans, devraient 
faire, tous les trois ans, le PAP test pour prévenir 
le cancer au col de l’utérus.

traitement
Application localisée de médicaments spéci-
fiques, cautérisation des lésions.
L’infection peut être contractée à nouveau.

Prévention
En plus du condom, il existe un vaccin pour les 
femmes qui n’ont pas encore été atteintes par le 
virus.

CONDYLOMAtOSIS GONORRHÉE
Qu’est-ce que c’est?
Se s’agit d’une infection causée par une bactérie 
(le gonocoque) présent dans les écoulements pu-
rulents des génitaux des personnes atteintes.

comment se manifeste-t-elle?
Aprés 2 ou 20 jours de la contagion, brûlure à uri-
ner ou à l’anus, écoulement purulent des génitaux 
(plus évident dans l’homme), mal à la gorge si la 
cavité buccale est atteinte.
Si l’infection n’est pas traitée elle peut être cause 
d’infertilité de la femme.

comment elle se transmet?
Par les rapports sexuels non protégés, par le 
contact avec les génitaux externes, le vagin, la 
bouche, l’anus.
Même si le contact avec le sperme manque, la 
contagion peut se produire.

Diagnostic
Au moyen d’un tampon des sécrétions genitales 
ou de la cavité buccale.

traitement
On la soigne avec les antibiotiques. On peut la 
contracter à nouveau.
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HERPÈS GÉNItAL

Qu’est-ce que c’est?
C’est une infection causée par un virus.

comment se manifeste-t-elle?
Cela peut donner soit des manifestations légères 
(rougeurs ou brûlure) voire de nombreuses am-
poules/ulcérations douloureuses dans la région 
génitale.
L’infection peut avoir des rechutes de temps à 
autre, surtout à l’occasion de surmenages phy-
siques ou psychiques, puisque le virus est tou-
jours présent dans l’organisme.

comment se transmet-elle?
Par des rapports sexuels non protégés, à travers le 
contact avec des muqueuses infectées.

Diagnostic
Diagnostic clinique à l’examen des lésions.

traitement
Il n’y a pas de traitement définitif; les médica-
ments antiviraux sont pourtant à même de res-
treindre la durée des lésions, de réduire l’intensité 
des symptômes et d’espacer les récidives.

(Hépatite A, B, C)

De quoi s’agit-il?
Se s’agit de maladies virales qui ont pour cible le 
foie.

comment se manifestent-elles?
•  Une hépatite aigue révélée avec ictère (couleur

janue des yeux et de la peau) et douleur au foie;
•  une hépatite chronique: l’hépatite B et surtout

l’hépatite C, peuvent empirer au fil des années
jusqu’à la cirrhose ou un cancer du fois;

•  condition de “porteur sain”, ou qu’on ne pré-
sente pas de symptômes mais qu’on peut quand
même infecter les autres.

comment est-ce que cela se transmet?
•  Par de rapports sexuels non protégés (pour l’hé-

patite A des rapports oro-génitaux).
•  Par le contact avec le sang de personnes conta-

gieuses.
•  D’une mère contagieuse à son enfant (pendant

la grossesse ou l’accouchement).

Diagnostic
Un examen du sang pour la recherche des anti-
corps.

traitement
L’hépatite A guérit sans complication, en ce qui 
concerne les hépatites B et C qui peuvent deve-
nir chroniques, il existe des médicaments assez 
efficaces.
Il y a aussi des vaccins pour les hépatites A et B.

HÉPAtItES VIRALES



Qu’est-ce que c’est?
Le SIDA (Syndrome d’Immunodèficitaire acquis) 
est une maladie causèe par le virus VIH et consiste 
dans la diminution des dèfences immunitaires.
comment se manifeste-t-elle?
Elle peut rester sous silence pendant longtemps 
(mais entre temps, on peut quand même infec-
ter son partner) ou peut se manifester avec des 
symptômes de differente gravité.

comment est-ce qu’on la transmet?
•  Par les rapports sexuels non protégés (soit va-

ginaux, soit anaux, soit oro-génitaux) avec des
personnes i infectées.

•  Par le sang: échange de seringues contaminées,
instruments pour tatouages et piercing contami-
nés par un sang infecté, l’usage partagé de cer-
tains objets: rasoirs, ciseaux à ongles, brosse à
dents, etc., contaminès.

•  D’une mère infectée a son enfant (pendant la gros-
sesse, l’accouchement et l’allaitement au sein).

ne peut se transmettre:
•  par des poignées de main, des baisers, des

étreintes, des morsures, des égratignures;
•  par la salive, la toux, les larmes, la transpira-

tion, l’urine, le selles, les assiettes, les verres,
les couverts;

•  dans le W.C., les douches, les piscines, les sau-
nas, les gymnases.

Diagnostic
L’examen pour la recherche des anticorps pour le 
SIDA peut être effectué après trois mois depuis le 
dernier comportement à risque.

traitement
La thérapie avec des médicaments antiviraux est, 
à ce jour assez efficace pour contrôler l’infection. 
Doit être suivie pour toute la vie.

1110

Qu’est-ce que c’est?
Elle est causée par une bactérie (spirochète), le 
Tréponeme Pallidum.

comment se manifeste-t-elle?
La période d’incubation varie entre 10 et 90 jours 
(temps moyen 21 jours). Ensuite, différentes si-
tuations cliniques peuvent se présenter: une pe-
tite ulcération sans douleur là où la contagion 
s’est produite (génitaux, ou bouche), qui ne dure 
pas longtemps.

comment est-ce qu’elle se transmet?
Par le contact direct avec des blessures infectées 
(rapports vaginaux, anaux et oraux).
Peut se transmettre d’une mère à son enfant, pen-
dant la grossesse, entraînant la mort dans l’utérus 
ou la naissance d’une enfant avec syphilis congé-
nitale.

Diagnostic
Examen du sang recherchant les anticorps en 
moyenne 40 jours après la contagion. Les parte-
naires sexuels aussi doivent faire le contrôle.

traitement
Antibiotiques.

SYPHILIS VIH / SIDA 
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Qu’est-ce que c’est?
C’est une parasitose causée par des poux, qui 
pondrent des oeufs (lentes) mûrissant en 7 ou 10 
jours – les larves se développent complètement 
en 7 ou 13 jours.
Les lentes s’attachent aux cheveux avec une sorte 
de colle très résistante et peuvent ne pas être dé-
celées au passage du peigne.

comment se manifeste-t-elle?
Le symptôme le plus caractéristique, que n’est 
pas toujours présent, est une démangeaison lo-
calisée au cuir chevelu ou aux parties génitales.

comment se transmet-elle?
Elle se répand surtout dans des lieux de grande 
affluence (écoles, patronages, colonies de va-
cances, ecc.) par contact direct avec une per-
sonne qui a déjà la parasitose (même pendant le 
rapport sexuel) ou par contact indirect, au moyen 
des peignes, des brosses, des chapeaux. L’infes-
tation se produit d’une façon independante du ni-
veau de propreté personelle.

Diagnostic
Au moyen d’une loupe, on décèle les poux et/ou 
les lentes dans les cheveux ou les poils du pubis, 
et parfois, dans les cils, sourcils et barbe.

PÉDICULOSE
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traitement
On traite par des produits spécifiques en crème, 
mousses et gel. Dans la plupart des cas, il faut 
enlever les lentes et les poux avec un peigne.
Pour les lentes, on peut employer un mélange 
d’une moitié d’eau chaude et une moitié de vi-
naigre.
Répéter le traitement après une semaine, pour éli-
miner les poux qui, pourraient avoir survécu.
Il n’existe pas de traitement préventif: le médica-
ment anti parasitaire ne prévient pas la maladie, 
donc ne doit pas être employé dans le but de pré-
venir.

Mesures ultérieures
Contrôler tous les membres de la famille et tous 
ceux qui les ont contactés.
Laver à la machine (60° degré) ou à sec les taies 
d’oreiller, les draps, les essuie-mains et les vê-
tements (particulièrement chapeaux, écharpes, 
jouet en peluche, ecc) qui sont venus en contact 
avec la tête et le cou; nettoyer à l’aspirateur les 
fauteuils, les sofas, les matelas et les tapis ou 
jouent les enfants. Les peignes et les brosses on 
les nettoie à l’eau bouillante pour 10 minutes.
Pas d’avantage à employer des produits chimiques 
dans les pièces, puisque les poux ne vivent pas 
longtemps dans le milieu. Pour éviter que la conta-
gion ne se répande, on recommande aux familles 
de contrôler les cheveux avec une fréquence au 
moins hebdomadair.

(du cuir chevelu et du pubis)
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Qu’est-ce que c’est?
C’est une affection contagieuse de la peau, des 
poils et des ongles due à différentes espèces de 
champignons qui s’appellent dermatophites.

comment se manifeste-t-elle?
La periode d’incubation varie entre 5 et 14 jours à 
partir de la contagion.
L’affection se manifeste par des taches rouges qui 
ont tendance à se répandre, devenant plus claires 
au centre.
Dans la teigue du cuir chevelu, le cheveux se cas-
sent facilement. Aprés un traitement adéquat, la 
teigue n’est plus contagieuse.

comment elle se transmet?
Par contagion directe depuis les animaux infectés 
(chien, chat) ou des personnes contagieuses.
Par contagion indirecte avec emploi en commun 
de linge, vêtements, chapeaux, peignes, brosses.

Diagnostic
Effectué par le médecin grâce a un examen cli-
nique et microscopique.

traitement
Médicaments locaux et par voie orale.

tEIGUE 
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comment la prévenir?
Par les normes d’hygiène que tout le monde de-
vrait suivre:
•  emploi strictement personnel de linge, vête-

ments, chapeaux, peignes, brosses et articles
de toilette en général;

•  ne pas marcher pieds-nus dans les établis-
sements publiques, tels piscines, gymnases,
douches, etc;

•  désinfecter soigneusement et longuement les
pieds avant d’entrer dans une piscine;

•  ne pas caresser de chiens, de chats ou d’autres
animaux dont ou ne connait pas l’état de santé,
à plus forte raison, s’ils présentent le poil abîmé;

•  contrôle périodique du vétérinaire des animaux
de la maison.

Que faire pour ne pas la répandre?
C’est important:
•  laver séparément le linge à 90° degrés;
•  faire un contrôle chez le vétérinaire si les ani-

maux sont entrés en contact avec des per-
sonnes qui ont déjà l’infection (les animaux
peuvent être des porteur sains).

(cuir chevelu et corps)
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GALE

Qu’est-ce que c’est?
C’est une maladie de la peau produite par un  pe-
tit parasite animal, l’acarus de la gale, qui n’est 
pas visible.
L’acarus se fixe sur les vêtements qui touchent à 
la peau infectée et peut se répandre.

comment se manifeste-t-elle?
Par une démangeaison fastidieuse surtout pen-
dant la nuit.

comment se transmet-elle?
•  Par contact direct avec des personnes déjà ma-

lades;
•  indirectement par l’emploi en comun de linge,

essuie-mains, vêtements.

Diagnostic
A la vue de l’acarus sur la peau.

traitement
Médicaments employés localement sur toute la 
peau.

CONSULtAtION
MtS

Mts Milano
Viale Jenner, 44

tel. 02/8578.9871 
Ouverture:

de lunDi à venDreDi de 8.15 à 15.30

Mts sesto san Giovanni
Viale Matteotti,13

tel. 02/8578.2650
Ouverture:

lunDi et jeuDi de 8.15 à 15.30 
Email: mtsmi@ats-milano.it

services disponibles (gratuits):
•  information sur la santé;
•  test VIH et analyses sérologiques ou instrumen-

tale d’autres infections sexuellement transmis-
sibles (syphilis, hépatite, urétrite, chlamydia);

•  consultations dermatologiques, gynécologiques
et pour les maladies infectieuses consultations
d’infectiologie;

•  le traitement médicamental des maladies véné-
riennes;

•  orientation sur les services de soutien psycho-
social.

Aucun papier d’identification, aucune prescription 
médicale, ni carte de santé ne sont exigés.
Vous pouvez vous présenter directement, mais il 
est préférable de fixer un rendez-vous, parce que 
certains services sont disponibles uniquement à 
certains moments. Les mineurs ont aussi accès 
(en tenant compte des règles sur le consentement) 
tout comme les les sujets étrangers ou non-rési-
dents.
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ASSIStANCE 
HIV / AIDS

Viale Jenner, 44
tel. 02.8578.9031/9032 

fax 02.8578.9884
Email: mtsmi@ats-milano.it

Secrétariat:
de lunDi à venDreDi

de 8:30 à 15:30

Les demandes peuvent être présentées 
par des particuliers ou par le biais des 
organismes publics et des associations.

services disponibles:
•  accueil du besoin e son analyse;
•  soutien du patient et de sa famille et aide pour

le recours aux services socio-sanitaires territo-
riaux;

•  soins à domicile, interventions pou garantir des
soins infirmiers, de réadaptation, de protection;

•  education à la santé concernant les mesures
d’hygiène et de prophylaxie;

•  accueil dans des établissements agréés pour
les malades du SIDA (centre de jour, logis, hos-
pice).

offre:
•  conseils sur la réalisation du test VIH, tests de

diagnostic et des examens spécialisés de MST;
•  information sanitaire des infections transmis-

sibles sexuellement;
•  conseils sur les problèmes psychologiques, so-

ciaux, culturels, de la sexualité;
•  l’écoute e le soutien psychologiques pour des

situations problématiques (diagnostic VIH ou
une MST, homo et bisexualité, malaise psycho-
sexuel, pathophobia).

Bénéficiaires:
•  les personnes les plus vulnérables à l’infection

à cause de comportements à risque et de fac-
teurs prédisposants (rapports sexuels avec des
prostituées, homosexualité, bisexualité mascu-
line, le tourisme sexuel);

•  adolescents, jeunes et adultes en difficulté
dans le domaine de l’intimité physique et rela-
tionnelle;

•  sujets diagnostiqués avec le VIH ou une MST,
leurs partenaires et leur famille;

•  les personnes avec des problèmes de santé en
conséquence d’acte sexuels.

LIGNE tELEPHONIQUE  
HIV / MtS 

tel. 02/8578.8912

Activités:
de LUNDI à jEUDI 
de 9,30 à 15,30
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