
On m’appelle parfois le cadeau qui se renouvelle sans cesse, ce qui semble agréable, parce qu’on 
aime tous les cadeaux, n’est-ce pas? En réalité, je ne suis pas vraiment un « cadeau », et on 
m’appelle seulement ainsi parce que je me transmets d’une personne à l’autre par contact sexuel.

Je peux causer des lésions sur la bouche, sur les organes génitaux et dans la région anale (là où se 
trouve l’anus). Comme beaucoup de gens n’en ont pas, ils ne savent pas qu’ils sont infectés; c’est 
pourquoi il est important de passer régulièrement un test de dépistage.  

Il n’existe aucun remède pour me faire disparaître, mais on peut prendre des médicaments pour 
que les lésions apparaissent moins souvent et soient moins douloureuses. Tu peux aussi protéger 
les autres en évitant les contacts sexuels lorsque tu as des lésions, en utilisant des condoms et en 
en discutant avec ta ou ton partenaire avant une relation sexuelle. 

Tu as attrapé… l’HERPÈS!

SANTÉ SEXUELLE



Salut! Je m’appelle Chlamydia, mais on m’appelle aussi parfois « la clam ». Je suis une infection 
qui se transmet par relation sexuelle vaginale, orale ou anale non protégée. Si tu remarques que 
tu as des pertes vaginales ou des écoulements par le pénis ou l’anus, il se peut bien que ce soit 
de ma faute. Je cause parfois des douleurs abdominales ou une sensation de brûlure au moment 
d’uriner. Comme je passe toutefois facilement inaperçue, les gens ne savent parfois pas qu’ils 
sont infectés! 

La meilleure façon de m’éviter, c’est de ne pas avoir de relations sexuelles, mais si tu en as, 
sache que le condom ne me plaît pas du tout! 

Tu m’as attrapée (ou tu crois m’avoir attrapée)? Essaie de ne pas te sentir mal. Tu devras passer un 
test de dépistage auprès d’un professionnel de la santé, et il te su�  ra de prendre des médicaments 
pour me faire disparaître. Par contre, si tu m’ignores, je peux causer de graves problèmes à ton 
appareil reproducteur, ce qui pourrait compliquer les choses si tu veux des enfants. 

Tu as attrapé… la CHLAMYDIA!
 (se prononce « cla-mi-dia »)

SANTÉ SEXUELLE



Salut! Je m’appelle Gonorrhée, mais on m’appelle parfois la « chaude-lance » ou la « chaude-
pisse ». Pas très poli, n’est-ce pas? Quoi qu’il en soit, je me transmets d’une personne à l’autre 
par relations vaginales, buccogénitales ou anales non protégées. Les gens qui sont infectés 
ont parfois des écoulements par le vagin, le pénis ou l’anus, qu’on appelle « pertes ». Chez 
les hommes, je peux causer des douleurs aux testicules. Chez les femmes, je peux causer des 
saignements entre les règles. Et chez les hommes comme chez les femmes, je peux provoquer des 
douleurs au ventre ainsi qu’au moment d’aller à la selle et d’uriner. Aïe! Comme beaucoup de gens 
n’ont aucune idée qu’ils sont infectés, je peux donc en contaminer beaucoup d’autres!

La meilleure façon de m’éviter, c’est de ne pas avoir de relations sexuelles, mais si tu en as, 
sache que le condom ne me plaît pas vraiment! 

Tu m’as attrapée (ou tu crois m’avoir attrapée)? N’hésite pas à prendre les choses en main en 
consultant un professionnel de la santé pour passer un test de dépistage. Tu devras prendre des 
médicaments pour te débarrasser de moi. Si tu m’ignores, je peux causer d’autres problèmes à 
ton appareil reproducteur, rendre la miction douloureuse et même infecter ton sang, ce qui peut 
provoquer d’autres problèmes.

Tu as attrapé… la GONORRHÉE!

SANTÉ SEXUELLE



En fait, je m’appelle « virus du papillome humain », mais comme c’est di�  cile à dire, tu peux 
juste m’appeler « VPH ». Je me transmets par contacts sexuels et même par certains types de 
contacts peau à peau. 

Je suis un virus que beaucoup de gens ont et transmettent sans le savoir. Je peux causer des 
verrues génitales qui peuvent être grosses ou si petites qu’on ne les voit même pas! Mais le pire, 
c’est que je peux causer le cancer; je ne suis donc pas à prendre à la légère! 

Tu peux m’éviter en recevant le vaccin; beaucoup de gens se font vacciner contre le VPH avant 
même d’avoir des relations sexuelles pour la première fois. C’est une bonne idée d’utiliser des 
condoms, mais ils ne sont pas e�  caces à 100 % pour m’empêcher de te visiter. C’est aussi une 
bonne idée de consulter régulièrement ton médecin, de te renseigner sur le vaccin et de passer 
périodiquement un test de dépistage pour te protéger des indésirables comme moi.

Tu as attrapé… le VPH!

SANTÉ SEXUELLE



Ça va? Je m’appelle Syphilis, mais tu peux m’appeler « syph ». Certaines personnes m’appellent 
aussi la vérole. J’ai peut-être l’air adorable sous forme de microbe géant, mais ce que je fais 
aux gens est tout sauf mignon. Premier signe de ma présence? Des ulcères là où il y a eu contact 
sexuel, par exemple sur la bouche, sur les organes génitaux ou sur l’anus. Ça ne semble peut-
être pas bien grave, mais sans traitement, je peux causer de graves problèmes. Je peux rendre 
les gens vraiment malades, faire apparaître des lésions qui ressemblent à des chancres sur 
ton corps et même faire tomber tes cheveux. Des années plus tard, je peux causer des lésions 
cérébrales et te rendre aveugle. Les gens ne se rendent parfois pas compte qu’ils sont infectés 
avant qu’il ne soit trop tard. 

La meilleure façon de m’éviter, c’est de ne pas avoir de relations sexuelles, mais si tu en as et 
que tu te protèges, il y a moins de risques que tu m’attrapes. 

Tu as passé un test de dépistage et tu m’as attrapée? Tu peux te débarrasser de moi en 
prenant des médicaments! Si tu n’en prends pas, tu pourrais développer des problèmes de 
santé chroniques.

Tu as attrapé… la SYPHILIS!

SANTÉ SEXUELLE


