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Organisation de la vie quotidienne

Compétence F3
Détecter les besoins individuels des clients.es en 
termes de sexualité et créer le cadre approprié.

• Signes cliniques du SIDA et des maladies 
sexuellement transmissibles.
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Cahier ASSC (2017) 8, pp. 165 à 172

https://youtu.be/c1do6CNYIAc

https://youtu.be/tf0C_QBDKao

https://youtu.be/c1do6CNYIAc
https://youtu.be/tf0C_QBDKao


Chlamydiae
Cahier 8 ASSC (2017), p. 165 - 167
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https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krank
heiten/krankheiten-im-
ueberblick/chlamydiose.html

Agent pathogène : Chlamydia trachomatis - bactérie
Transmissions :
Rapports sexuels vaginaux, anaux ou oraux
Mère à enfant lors de l’accouchement

Incubation : 2 à 6 semaines



Chlamydiae - symptômes
• Brûlures, douleurs à la miction
• Ecoulement vaginal, urétral

Evolution sans traitement
Femme : atteinte inflammatoire pelvienne, douleurs 

abdominales, fièvre, pertes vaginales anormales, 
douleurs pelviennes, obstruction des trompes, 
risque de grossesses extra-utérines – stérilité.

Homme : épididymite susceptible de provoquer une 
stérilité.

Nouveau-nés : conjonctivite, pneumonie.
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Chlamydiae
Epidémiologie
En Suisse, et en Europe,  les infections à chlamydia 
augmentent.
2016 : 11'013 cas déclarés.
On estime : 3 à 10 % de la population sexuellement 
active concernée, dont 70 % de femmes.
L'infection est fréquente chez les adolescents et les 
jeunes femmes de moins de 24 ans.
¡ Diagnostic : par un prélèvement local.
¡ Prévention : préservatif. Pas de vaccin.
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Gonorrhée
Cahier 8 ASSC (2017), p. 167 – 169
https://www.planetesante.ch/Magazine/Gynecologie/Gonorrhee/La-gonorrhee-une-maladie-qui-progresse-en-silence
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Agent pathogène : gonocoque - bactérie
Transmissions :
Rapports sexuels vaginaux, anaux ou oraux
Mère à enfant lors de l’accouchement

Incubation : 2 à 7 jours

Blennoragie gonococcique
Populaire : « Chaude-pisse »

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/kr
ankheiten-im-ueberblick/gonorrhoe.html



Gonorrhée
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/krankheiten-im-ueberblick/gonorrhoe.html
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Epidémiologie
En Suisse : 2’270 en 2016, en augmentation par 
rapport à l'année précédente.
80% de cas diagnostiqués : hommes entre 25 et 44 
ans.
Facteurs de risque : sexe masculin, partenaires 
sexuels multiples, prostitution.

Complications graves si non traitée : risques de 
stérilité,

Inflammations diverses : prostate, épididyme, pelvienne, 
articulations, peau, cœur, conjonctives (n.-né).



Gonorrhée – symptômes
https://lovelife.ch/fr/hiv-co/Gonorrhee/

Homme
¡ rougeur et gonflement de 

l'orifice de l'urètre
¡ écoulement pénien ou anal, 

d’aspect purulent;
¡ douleurs au niveau du gland;
¡ douleurs en urinant;
¡ douleurs lors des rapports 

sexuels;
¡ démangeaisons et irritations 

dans la région anale;
¡ maux de gorge, rougeur et 

irritation de la cavité bucco-
pharyngée.

Femme
¡ écoulement vaginal ou anal, 

d’aspect purulent;
¡ douleurs au niveau du vagin;
¡ douleurs en urinant;
¡ douleurs lors des rapports 

sexuels;
¡ démangeaisons et irritations 

dans la région anale;
¡ maux de gorge, rougeur et 

irritation de la cavité bucco-
pharyngée;

¡ Saignements occasionnels en 
dehors des règles.
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Infection VIH – SIDA
Cahier 8 ASSC (2017), p. 169 - 172
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Cahier ASSC 8 (2011), p. 24

• Un virus a besoin d’une cellule vivante pour se développer.
• Le virus force la cellule hôte à reproduire une multitude de virus.
• Le virus peut se comparer à un petit parasite.



Infection VIH - SIDA
https://www.perinat-france.org/article/maladies-infection-sexuellement-transmissibles

• Signes possibles : fièvre, éruption, fatigue, diarrhée,
• Apparition des signes : à partir de 15 jours après la 

contamination,
• Diagnostic : par un prélèvement sanguin,
• Complications graves : évolution possible vers le 

sida ; atteinte du nouveau-né si la mère est 
infectée,

• Pas de vaccin.
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https://aids.ch/fr/vivre-avec-vih/aspects-medicaux/therapie-vih/

https://aids.ch/fr/vivre-avec-vih/aspects-medicaux/therapie-vih/


L’évolution de l’infection par le VIH
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SIDA et traitement d'urgence : le Traitement Post Exposition.
Attention : si les traitements permettent, aujourd'hui dans la majorité 
des cas, de retarder considérablement l'entrée dans la maladie du 
SIDA, ils ne permettent pas d'éliminer le virus de l'organisme.



Prévention IST
1. Pénétration vaginale ou anale avec préservatif
2. faire le safer sex check personnel - lovelife.ch 
https://lovelife.ch/fr/sexe-mais-bien-sur-les-regles-du-safer-sex/

!!! Dépister à temps pour mieux traiter !!!
Tous les partenaires doivent se faire examiner et 
traiter.

Partenaires multiples et simultanés : parler du VIH et 
des autres IST avec son médecin ou un autre 
professionnel pour conseils et dépistages.
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https://youtu.be/c1do6CNYIAc

https://lovelife.ch/fr/sexe-mais-bien-sur-les-regles-du-safer-sex/
https://youtu.be/c1do6CNYIAc
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