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Prévention des 
Infections Sexuellement 

Transmissibles (IST) 
et du SIDA

En vue de prévenir les IST et le SIDA, 
pratiquez la sexualité moins risquée
Le moyen le plus efficace de prévenir les IST et le 
SIDA est l’usage adéquat de préservatifs pour chaque 
rapport sexuel. La sexualité sans l’échange de liquides 
corporels, par exemple baiser sur la joue, masturbation 
et caresse mutuelle portent moins de risques d’infection 
par les IST et le SIDA.

Usage adéquat du préservatif masculin

3. T e n e z  l e  p r é s e r v a t i f 
soigneusement par le bout et 
pincez-le pour en chasser l’air. 
Cela permet plus d’espace 
pour l’écoulement du sperme.

4. Mettez le préservatif sur le bout 
du pénis en érection. Déroulez-
le jusqu’aux poils à la base du 
pénis.

5. Si nécessaire, ut i l isez des 
lubrifiants à la base d’eau. Les 
lubrifiants gras peuvent causer 
la rupture du préservatif.

6. Après l’éjaculation et avant que 
le pénis ne devienne flasque, 
tenez l’anneau du préservatif et 
retirez–vous attentivement.

7. E n l e v e z  l e  p r é s e r v a t i f 
doucement du pénis en veillant 
à ce que le sperme n’en coule 
pas.

8. Mettez le préservatif dans un 
mouchoir en papier et jetez-le 
dans la poubelle.

Autres informations
• Hotline SIDA du Département de la santé publique :  

(852) 2780 2211

• Site internet du Département de la santé publique :  
http://www.dh.gov.hk

• Virtual AIDS Office of Hong Kong :  
http://www.aids.gov.hk

1. Utilisez un préservatif neuf de 
bonne qualité et vérifiez la date 
d’expiration avant de l’utiliser.

2. Mettez le préservatif avant que 
le pénis ne touche le vagin, la 
bouche ou l’anus.

法文 French

PA
/A

S
3/

15
-0

3(
O

)/G
E

N
-I

N
F



Les Infections Sexuellement Transmissibles (IST) 
sont principalement transmis directement par les 
rapports sexuels. Les causes communes en sont 
les bactéries, virus ou parasites. A Hong Kong les 
IST les plus communs sont la syphilis, la gonorrhée, 
l’urétrite non-gonococcique/infection du tractus 
génital non spécifique, la verrue génitale, l’herpès 
génital, et les poux publics.

Le SIDA (Syndrome d’Immunodéficience Acquise) 
qui est l’une des IST, est causé par le virus VIH 
(Virus de l’Immunodéficience Humaine). Après sa 
pénétration dans le corps humain, le VIH détruira 
graduellement le système immunitaire du patient 
tout en produisant des maladies différentes telles 
que cancer et infections opportunistes aboutissant 
à la mort.

Les IST différentes peuvent se manifester de 
manières différentes. Les symptômes communs 
en sont démangeaison au niveau des organes 
génitaux, peau lésée, petits boutons, ampoules, 
urination douloureuse ou fréquente, et écoulement 
inhabituel du pénis ou vagin. Comme certaines 
IST, cependant, ne présentent aucun symptôme, 
les personnes infectées ont du mal à s’en rendre 
compte. Par exemple, les séropositifs n’ont aucun 
symptôme pendant les premières années de 
l’infection, mais continuent à transmettre le virus 
aux autres.

Moyens de transmission des IST et du 
SIDA

1. Rapport sexuel
 acte sexuel avec une personne infectée, y inclus le 

coït vaginal, oral et anal.

2. De la mère au bébé
 des mères infectées à leurs bébés avant, pendant 

ou après la naissance (allaitement).

Les IST et le SIDA ne peuvent pas être 
transmis par des contacts sociaux tels 
que poignée de main, embrassement, 
baiser sur la joue, fréquentation 
d’école, travail commun et partage 
de repas. Jusqu’ici aucune preuve 
médicale n’a établi la transmission des 
IST ou du SIDA par las piqûres des 
insectes.

Traitement pour les IST et le SIDA
Les IST peuvent augmenter le risque de la personne 
atteinte de contracter une infection par VIH et produire 
de conséquences graves pour la santé, à savoir 
infertilité, anomalies congénitales voire mort.

Aujourd’hui certaines IST peuvent être traitées grâce 
aux médicaments tels que des antibiotiques. En vue 
de prévenir une réinfection, il faut que vos partenaires 
sexuels se soumettent aussi à un examen médical 
et un traitement. Vous devez vous abstenir des 
rapports sexuels ou pratiquez une sexualité moins 
risquée pendant votre traitement afin de prévenir la 
transmission du virus. Veuillez respecter les instructions 
de votre médecin et complétez l’intégralité de votre 
traitement afin d’obtenir les meilleurs résultats. En 
vue de garantir la guérison complète ou le contrôle 
efficace de l’infection, veuillez suivre le conseil de 
votre médecin ou de la clinique visitée, et faites le suivi 
même si vous ne manifestez aucun symptôme.

Si vous pensez que vous avez contracté une IST, 
veuillez consulter votre médecin pour un diagnostic 
et un traitement précoces. Les cliniques d’hygiène 
publique du Département de la sante publique offre 
des tests de dépistage, des traitements ainsi que des 
consultations sur les IST. Pour en savoir plus, veuillez 
visiter le site internet du Département de la sante 
publique : http://www.dh.gov.hk OU consultez un 
généraliste certifié. Veuillez ne pas cherchez à s’auto-
soigner, puisque cela  pourrait prolonger en fait le 
traitement et détériorer la condition.

Bien que le SIDA ne connaisse pas encore de 
traitement, la thérapie antirétrovirale s’est avérée 
efficace dans le contrôle de l’infection en supprimant le 
VIH dans le corps humain et ralentissant les dommages 
au système immunitaire. D’autres médicaments sont 
aussi disponibles et peuvent prévenir ou traiter les 
infections opportunistes et d’autres complications, ce 
qui permet  les séropositifs à jouir d’une vie prolongée 
marquée de bonne qualité.

A l’instar de toute autre maladie, le dépistage et le 
traitement précoces peuvent prévenir la détérioration 
de la condition. Si vous soupçonnez que vous avez 
peut-être contracté une infection par le VIH, consultez 
le docteur et demander un test de dépistage du 
VIH aussitôt que possible. Vous pouvez appeler 
la Hotline SIDA du Département de la santé 
publique au : (852) 2780 2211 pour un test 
de dépistage VIH gratuit et anonyme. Toute 
information est confidentielle.

3. Voie sanguine
 par le partage de matériaux d’injection avec une 

personne infectée ; ou transfusion du sang ou des 
produits sanguins contaminés.

Toute personne sexuellement active 
doit se soumettre régulièrement aux 
examens et tests de dépistage VIH.


