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FRANCÉS

Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) 
son aquellas enfermedades que pueden pasar 
de una persona a otra a través de las relaciones 
sexuales (incluyendo el sexo oral)

Comment se 
transmettent-elles

Contact 
de la peau 
avec la peau 

Contact 
de la peau 
avec la peau 

Sperme et fluides 
vaginaux 

Quels 
symptômes 
produisent-elles?

Ampoules 
douloureuses au 
point d’infection 
(dans 40% des 
cas il n’y a pas 
de symptômes 

Petites 
protubérances 
non douloureuses 
autour des organes 
génitaux ou au 
niveau des fesses 
(elles ne produisent 
la plupart du temps 
aucun symptôme) 

Sécrétions 
vaginales. 
Brûlures et 
douleurs 
à la miction. 
Rapports sexuels 
douloureux

Comment se 
diagnosti-
quent-elles?

Analyse de 
sang ou d’un 
échantillon 
prélevé avec 
un bâtonn

Le diagnostic 
est 
généralement 
visuel par 
examen des 
lésions. 

Analyse d’un 
échantillon 
prélevé avec 
un bâtonnet 

Quand 
réaliser 
le test? 

Les résultats de 
l’échantillon prélevé 
avec le bâtonnet 
sont fiables 
12 jours après 
la pratique à risque, 
ceux de l’analyse de 
sang  après 3 mois

Après apparition 
des symptômes 
précédemment 
décrits 
Una vez se 
desarrollen los 
síntomas antes 
descritos

Entre 4 et 28 jours 
après le rapport à 
risque

 

Comment se 
traitent-elles? 

On n’en guérit 
pas mais certains 
médicaments 
améliorent 
les symptômes 
des poussées 

Les verrues 
visibles peuvent 
être traitées. 
Plus de 80% des 
verrues génitales 
guérissent dans 
les 24 mois suite
à leur apparition

Se soigne 
avec des 
médicaments 

Quand 
apparaissent les 
symptômes? 

En cas 
d’apparition 
ils se produisent 
21 jours après 
le rapport 
à risque

En cas 
d’apparition 
ils se produisent 
entre 1 et 8 mois 
après le rapport 
à risque

Entre 4 et 
28 jours après 
le rapport 
à risque 

Efficacité du 
préservatif

Mauvaise

Mauvaise. 
Il existe un 
vaccin qui 
prévient 
l’infection 
causée par 
certains types 
du virus. 

Bonne 

HERPÈS GÉNITAL

VERRUES GÉNITALES (VIRUS DU PAPILLOME HUMAIN) 

TRICHOMONASE


