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Tantôt décrié et considéré comme 
malsain par un puritanisme exacer-
bé, tantôt vu comme indispensable 
à l’épanouissement personnel, le 
concept de sexualité n’a cessé d’évo-
luer et de se modifier au gré des fluc-
tuations de l’histoire humaine.

Quels que soient les paradoxes qui 
entourent la vie sexuelle, cette der-
nière est intrinsèquement liée à nos 
vies et on peut l’affirmer à l’essence 
même de notre existence. 

Cependant, indépendamment de 
notre perception personnelle, le sexe 
n’est pas uniquement une histoire de 
plaisir et de procréation mais égale-
ment de santé.

En effet, depuis la fin de la seconde 
guerre mondiale, si la définition de la 
santé s’est élargie vers plus de globa-
lité en incluant les notions de bien-
être physique, mental et social, il en 
va de même pour celle de la santé 
sexuelle que l’OMS établit comme 
telle : la santé sexuelle est un état de 
bien-être physique, mental et social 
dans le domaine de la sexualité. Elle 
requiert une approche positive et res-
pectueuse de la sexualité et des rela-
tions sexuelles, ainsi que la possibilité 
d’avoir des expériences sexuelles qui 
soient sources de plaisir et sans risque, 
libres de toute coercition, discrimina-
tion ou violence.1

1. L’OMS = Organisation Mondiale de la Santé.
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Infections

MST et IST quelle différence ?
Avant, on parlait de MST (maladie 
sexuellement transmissible), mais 
depuis 1990 le terme est remplacé 
par IST (infection sexuellement trans-
missible) car on s’est rendu compte 
que l’on pouvait être infecté par un 
microbe sans nécessairement être 
malade ou développer la maladie. Il 
y a donc des infections asymptoma-
tiques, d’où le danger de transmis-
sion : on se croit indemne et l’infec-
tion est muette mais contagieuse.

Les Infections sexuellement 
transmissibles
Les IST sont des infections résultant 
de bactéries, de virus ou encore de 
parasites. Celles-ci se contractent 
le plus fréquemment lors de rap-
ports sexuels non protégés qu’ils 
soient génitaux, oraux et anaux, ou 
par le sang (transfusions sanguines, 

seringues infectées, tatouages…). 
Néanmoins, il est important de savoir 
qu’elles peuvent également se trans-
mettre de la mère au nouveau-né 
lors de l’accouchement et de l’al-
laitement3 (VIH, Syphilis, chlamydia) 
ainsi que par simple contact cutané 
et des muqueuses, n’induisant donc 
pas de rapport sexuel à proprement 
parler, c’est le cas des verrues géni-
tales, condylomes…

Les infections sexuellement trans-
missibles peuvent être lourdes de 
conséquences pour la santé sexuelle 
et l’état de santé physique général, 
certaines peuvent même se transfor-
mer en maladies chroniques, voire 
mortelles. 

À ce jour, environ une trentaine 
d’agents infectieux sont identifiés, 
voici, sur les tableaux ci-contre, les 
plus connus.

sexuellement
transmissibles 2

2  Cette revue n’est pas une revue médicale pointue mais d’informations générales sur la santé. Pour plus d‘informations n’hésitez pas à 
consulter un médecin ou à vous rendre dans un centre de documentation spécialisé.

3  À l’heure actuelle un traitement antiviral adapté et l’accouchement par césarienne permettent de réduire considérablement les 
risques de transmission de la mère à l’enfant !

Légende des tableaux ci-contre

Salive, baisers Rapports sexuels non 
protégés (oral, anal, 
vaginal, cunnilingus, 

annilingus)

Partage des 
seringues et du 
matériel de sniff

De la mère
à l’enfant

Contact avec le sang/
lésions cutanée

Contact cutané/
caresses sexuelles
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IST &
Transmission* Un mot sur la maladie

Symptômes 
(les signes sont souvent présents une fois 

la maladie contactée)
Diagnostique & Traitement

Syphilis Infection causée par la bactérie tréponème. Développement de la maladie en 3 
stades : il est important de la diagnosti-
quer au stade primaire c’est-à-dire, le stade 
du chancre qui est une lésion cutanée 
indolore ne durant que 8 jours et qui est 
beaucoup plus facilement détectable chez 
l’homme car les organes génitaux sont
externes. Les 2e et 3e stades sont du ressors 
du médecin spécialiste

Se repère par analyse d’un prélèvement de
l’ulcère (chancre) ou par analyse de sang.

Se soigne complètement par injection de
pénicilline.

Gonorrhée ou
Blennorragie

Provient du germe gonocoque.
Communément appelé « chaude- pisse » 
ou gonocoque (sensation de brulure lors 
de la miction).

Douleurs lors de la miction, impression 
d’uriner des lames de rasoir. Sensation 
plus douloureuse chez l’homme que chez 
la femme.

Prélèvement direct sur le sexe ou analyse
d’urine. Non soignées, les complications
peuvent entrainer des problèmes de 
stérilité.

La gonorrhée a développé une certaine
résistance aux antibiotiques traditionnels4

Chlamydia Fortement répandue en Europe chez les 
15-25 ans avec une prévalence chez les 
femmes.

Souvent asymptomatique chez 3/4 des
femmes et 1/3 des hommes.

Chez la femme : pertes vaginales abon-
dantes et odorantes, brulures urinaires, 
douleurs abdominales ou durant les 
rapports, saignements hors menstrua-
tions, fièvre, démangeaisons, écoulement 
de l’anus.

Chez l’homme : brûlures urinaires, écou-
lement blanchâtres du pénis, douleurs aux 
testicules, fièvre, démangeaisons, écoule-
ment de l’anus.

Prise de divers antibiotiques. Si la chlamy-
dia se soigne rapidement & intégralement, 
beaucoup souffrent de ses complications 
suite à l’absence de symptômes.

Le manque de soin peut déboucher sur : 
des problèmes de stérilité, conjonctivites, 
infection du rectum (écoulement, dou-
leurs, hémorragies.

Condylomes Plus connus sous l’appellation de « verrues
génitales », ils proviennent du papilloma-
virus. Ils sont particulièrement présents 
chez les moins de 40 ans changeant 
régulièrement de partenaires

Petites verrues indolores sur les parties 
génitales internes et externes (vagin, anus, 
urètre…). Il arrive qu’elles se développent 
dans la gorge en cas de sexe oral avec une 
personne infectée.

Décelé via : biopsie cutanée, examen
gynécologique, examen interne de l’urètre 
ou du côlon.

Soins par crème, intervention laser/chirur-
gicale ou prise médicamenteuse. Le risque 
de récidive reste présent.

IST &
Transmission* Un mot sur la maladie

Symptômes 
(les signes sont souvent présents une fois 

la maladie contactée)
Diagnostique & Traitement

VIH/SIDA Le SIDA (Syndrome d’Immunodéficience
Acquise) est dû au VIH (Virus de L’Immu-
nodéficience Humaine)

Fièvre, maux de tête, diarrhée, ganglions
gonflés, éruption cutanées, douleurs 
musculaires, fatigue générale et perte de 
poids.

Les symptômes ne sont présent qu’un 
laps de temps et disparaissent pour laisser 
place à une infection chronique.

La détection du VIH se fait par prise de 
sang, si le résultat est négatif il est quand 
même conseillé de faire une confirmation 
3 mois après le contrôle.

Prescription d’antiviraux (ex : trithérapie) 
pour diminuer la présence du virus dans le 
sang et ralentir sa progression. Ils permet-
tent d’améliorer l’espérance de vie mais ne
guérissent pas le SIDA !

Hépatite B Causée par le VHB État grippal : fièvre, nausée, fatigue, perte
d’appétit, perte de poids, jaunisse.
Les personnes atteintes sont souvent
asymptomatiques mais restent conta-
gieuses, et sont donc des « porteurs 
sains » !

Vaccin préventif. Il est très dur d’éradiquer 
les VHB une fois contracté : les médica-
ments le stabilisent avec des phases de 
rémission et de récidive…

Hépatite C Issue du VHC.
Les personnes souffrant de toxicomanie 
sont les plus touchées, l’hépatite C se 
transmet principalement lors de relations 
sexuelles, par produits sanguins, par dro-
gues injectables et par voie nasale.

Fonctionne sur le même principe que 
l’hépatite B.

Traité uniquement par des antiviraux mais 
ne s’élimine pas. Il n’existe aucun vaccin
préventif, mais il est important que les
personnes atteintes soient vaccinées 
contre l’hépatite B afin d’éviter le dévelop-
pement d’autres maladies.

Herpès génital Issu du virus HSV, l’herpès est une IST fort
rependue. Une fois contractée, le patient 
est contagieux à vie.

Signes avant-coureurs : état grippal,
démangeaisons, sensation de brûlure, 
petites cloques & plaies locales.

Les lésions peuvent se diffuser vers 
d’autres zones, il faut donc les garder 
propres et avoir une bonne hygiène des 
mains.

Aucune médication n’éradique le virus.
Néanmoins, les antiseptiques & les crèmes
antivirales aident à diminuer la récidive &
réduire les symptômes.

« Mieux vaut prévenir que guérir… »
Il arrive que la guérison ne soit pas une option : les infections ci-dessous font parties des  
incurables dont les chercheurs ont seulement réussi à atténuer ou postposer les effets.
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Rappel …

! Il est important que les séropositifs 
continuent à se protéger même si 

leur partenaire est également séropositif. Le risque 
de recontamination reste présent par la transmis-
sion d’une souche plus agressive du virus.

Un séropositif est une personne qui a été en 
contact avec le VIH mais qui n’a pas forcément 
développé la forme plus avancée du SIDA qui 
correspond à un affaiblissement important du 
système immunitaire.

1.  Protégez-vous ! Le port du préservatif reste la meilleure alternative pour 
éviter les risques de transmissions.

2.  Si vous avez eu ou êtes porteur d’une IST pensez à prévenir votre parte-
naire

3. Pensez à faire des dépistages réguliers.

4.  Évitez d’avoir des rapports sexuels en cas d’infection jusqu’au rétablisse-
ment complet.

5.  Si vous pensez avoir pris un risque (rapports non protégés, échange de 
seringue) ou que vous avez des doutes (préservatif déchiré) n’hésitez pas 
à faire un dépistage dans les plus brefs délais.

6.  Si vous avez été ou êtes porteurs d’une IST, veillez à consulter un médecin 
de manière régulière.

7.  Veillez à ne pas partager vos articles de toilette qui pourraient être en 
contact avec du sang (rasoir, brosse à dent, coupe ongle,…) et désinfectez 
les toujours avant de les utiliser.

8.  Assurez-vous que tout matériel entrant en contact avec votre peau soit 
stérilisé (instruments de tatouage, seringues, ustensiles médicaux…).

9.  Veillez à respecter les règles d’hygiènes élémentaires (bien se laver les 
mains, propreté corporelle)

10.  Soyez des acteurs proactifs de votre santé, alors informez-vous ! Il existe 
de nombreux sites internet et centres d’informations à votre disposition 
sur la ville de Liège.

10 conseils
pour minimiser les risques d’IST
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Gynécologue 
Traite les altérations et les maladies de l’organisme féminin et plus particu-
lièrement des organes génitaux de la femme. Il prend en charge les troubles 
hormonaux (contraception, ménopause), les organes génitaux internes et ex-
ternes. Ce dernier intervient également dans l’exercice du dépistage des can-
cers féminins.

Gynécologue obstétricien
Il sera tout particulièrement spécialisé dans la gestion de l’organisme féminin 
en période de grossesse et accouchement.

Urologue
Il s’occupe de l’appareil urinaire (en particulier de l’urètre qui achemine l’urine 
des reins à la vessie). L’urologue est à l’appareil génital masculin ce que le gy-
nécologue est à l’appareil génital féminin.

Sexologue
Il étudie les implications psycho-physiologiques de la sexualité humaine. Il 
s’intéresse donc à l’ensemble des comportements et développements sexuels 
(désir, mécanismes…). La sexologie est une science contemporaine qui se 
veut interdisciplinaire afin d’aborder la sexualité dans sa diversité.

Psychologue 
ce thérapeute se penchera d’avantage sur la corrélation entre psychisme et 
vie sexuelle. Cette approche se fera en parallèle avec l’environnement (social, 
vie de couple…) dans lequel évolue le patient.

La sexualité, 
une profession

Par ailleurs, il existe tout un ensemble de personnes tout à 
fait fiables, qu’elles fassent partie du corps médical ou pas, 
plus faciles d’accès qui peuvent vous informer et répondre 
à vos questions sur la sexualité : personnel infirmier, ani-
mateurs, documentalistes, etc.

Mais la personne proche de vous qui reste le plus à même 
de vous prendre en charge, vous conseiller et vous rediriger 
reste votre médecin généraliste.
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Quelques lieux
d’information

Quelques liens utiles sur les IST, centres de documentation 
et outils pédagogiques relatifs à la sexualité

Plannings familiaux et ASBL

Services Hospitaliers

Centre de documentation et d’information

Infor-Famille Liège 
En Féronstrée, 129 - 4000 Liège 
Tél : 04 222 37 97 
Email : Inforfamille.liege@skynet.be 
Site web : www.inforfamille.be

Infor-Femmes Liège
Rue Trappé 10 - 4000 Liège
Tél : 04 222 39 65 
Email : info@inforfemmesliege.be 
Site web : www.inforfemmesliege.be

La Famille Heureuse de Liège 
Rue Hemricourt, 3 - 4000 Liège 
Tél : 04 252 06 30 
Email : famille.heureuse@skynet.be 
Site web : www.lafamilleheureuse-liege.be

SIPS, planning familial pour jeunes – Liège 
Rue Soeurs de Hasque, 9 - 4000 Liège 
Tél : 04 223 62 82 
Email : sips@sips.be 
Site web : Sips.be

ESPACE P 
Rue Souverain Pont, 50 - 4000 Liège 
Tél : 04 221 05 09
Email : espacepliege@gmail.com 
Site web : www.espacep.be

SIDA SOL 
Rue de Pitteurs, 18 - 4020 Liège 
Tél : 04 366 96 10 
Email : info@sidasol.be 
Site web : www.sidasol.be

Centre de Planning Familial «Le 37»
Rue Saint-Gilles 29 - 4000 Liège
Tél : 04 223 77 89
Site web : www.le37.be

Centre de référence SIDA
Domaine Universitaire du Sart Tilman, Bâtiment B 
35B - 4000 Liège
Tél : 04 270 31 90

Service infectiologie CHR Citadelle
Boulevard du 12e de Ligne, 1 - 4000 Liège
Tél : 04 225 62 44

Centre liégeois de promotion de la santé
Place de la République Française, 1 - 4000 Liège
Tél : 04 349 51 44
E-mail : promotion.sante@clps.be
Site : www.clps.be
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1. Entourez la bonne réponse :

-  Les infections sexuellement transmissibles se communiquent uni-
quement lors de rapports sexuels non protégés.

 vrai / faux

- Le virus du SIDA se soigne intégralement grâce aux antibiotiques.
 vrai / faux

-  Lequel de ces spécialistes sera compétent en cas de troubles sexuels 
masculins ?

 a) Le gynécologue
 b) L’urologue
 c) Le gynécologue obstétrique

2. Répondez à la question subsidiaire :

Combien de bonnes réponses recevrons-nous ?................. réponses

Jeu-concours

Renvoyez vos réponses par mail  
à l’adresse suivante  

avec vos coordonnées   
avant le 30 octobre 2014

 
Rue Mère Dieu 4/11 - 4000 Liège

Cinq gagnants 
seront tirés au sort et 
remporteront  
des cadeaux divers !

3. Vos coordonnées : 

Nom :  .................................................................... • Prénom :  .....................................................................

Âge : ......................ans • GSM / Téléphone fixe :  .................................................................................

Si vous souhaitez réagir ou nous faire parvenir vos remarques, n’hésitez pas 
à nous envoyer un courriel



Fiche santé 

Pour agrémenter votre vie sexuelle, de manière saine et 
sans danger, il existe une solution plus que naturelle : votre 
alimentation. Depuis toujours, on confère à certains aliments des 
propriétés curatives et des actions physio-psychologiques variées 
dont les vertus aphrodisiaques font parties. Dans cette édition, 
votre bulletin vous propose donc une recette santé qui pimentera 
votre repas (et votre soirée si affinité) !

Lasagne aux artichauts et aux épinards
Ingrédients

Échevinat de la Santé 
et de la Jeunesse

Rue Mère-Dieu, 4/11 - 4000 Liège
Tél : 04 238 52 00

Fax : 04 223 70 85

- 9 feuilles de lasagne
- 1 oignon haché
- 4 gousses d’ail hachées
- 2 cubes de bouillon de légumes
- 1 c. à soupe de romarin frais, haché

- 1 pot de cœurs d’artichauts, égouttés et hachés
- 300 g d’épinards décongelés, pressés et égouttés
- 1 boîte (796 ml) de sauce tomate
- 3 tasses de mozzarella râpée
- 1/2 tasse de féta à l’herbe, émiettée

Préparation
1. Préchauffer le four à 180°C et huiler un plat à lasagne.

2.  Cuire les pâtes dans une grande casserole d’eau salée, 8 à 10 
minutes. Égoutter.

3.  Chauffer un peu d’huile dans une grande poêle, à feu moyen-
vif. Y faire revenir l’oignon et l’ail 3 minutes. Ajouter le bouillon 
et le romarin. Mettre deux tasses d’eau et porter à ébullition. 
Ajouter les artichauts et les épinards; réduire à feu moyen-
doux et laisser mijoter 5 minutes, incorporer la sauce tomate.

4.  Étaler 1/4 de la préparation aux artichauts au fond du plat 
préparé. Mettre 3 lasagnes par-dessus. Saupoudrer 3/4 tasse 
de fromage sur les lasagnes. Répéter ces étapes 2 autres fois, 
en terminant avec une couche d’artichauts et de mozzarella. 
Saupoudrer le féta émietté par-dessus.

5.  Cuire, couvert, pendant 40 minutes. Découvrir et cuire 15 
minutes de plus. Laisser reposer 10 minutes avant de couper 
en morceaux.

Philtre d’amour maison
Saviez-vous qu’en réalité votre cuisine 
recèle d’aliments considérés comme 
aphrodisiaques ? 

En voici quelques-uns à portée de 
main : chocolat, miel, ail, gingembre, 
safran, cannelle, clou de girofle, figue, 
artichaut, céleri, truffe, patate douce, 
huitre… 

Autant d’ingrédients qui feront monter 
la température de vos plats !


