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Module 1 : l’individu et sa santé 

Titre de la séquence : 

  

 

 

 Prévenir les infections sexuellement transmissibles (IST) 

CONTEXTE (SITUATION 1) :  

 Loïc, 18 ans, consulte son médecin pour une petite lésion rouge d’un centimètre de diamètre sur la verge. 

Il explique avoir eu un rapport sexuel sans préservatif avec Manuela il y a un mois. Après l’avoir examiné, le 

médecin décide d’entreprendre la recherche d’infections sexuellement transmissibles et lui demande 

d’utiliser un préservatif lors des relations sexuelles tant qu’il n’est pas soigné. Les résultats de l’examen 

sanguin confirment une syphilis. 

 

ACTIVITE 1 : Lire le contexte ci-dessus et répondre aux questions ci-après. 

OBJECTIF : Analyser le contexte. 

 

1.1 Identifier le problème posé. 
 

................................................................................................................................................. 

 

1.2 Inventorier les éléments de la situation en complétant le schéma ci-dessous. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Qui ? 

Qui est concerné ? 

................................... 

Quoi ? 

Quels  sont les symptômes ? 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

Quel diagnostic est établi par le médecin ? 

.................................................................................. 

Pour quelles raisons Loïc est-il infecté ? 

................................................................................................................................ 

 

alloecouteado.org 
source : paperblog.fr 

 
Source : jactiv.ouest-france.fr 
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2 Activité 2 : les infections sexuellement transmissibles ou IST 
 
Objectif : Citer les principales I.S.T. d'origine bactérienne et virale. 
 

Situation 2 : Loïc veut se renseigner sur cette maladie : la syphilis. Il consulte des documents. 

 

Films sur les IST : 

http://www.info-ist.fr/tout-savoir-sur-les-ist/blennoragie-gonococcique.html 

http://www.info-ist.fr/tout-savoir-sur-les-ist/hepatite-b.html 

http://www.info-ist.fr/tout-savoir-sur-les-ist/syphilis.html 

 

Après avoir visionné les films sur les IST et pris connaissance des documents 1 et 2, répondre aux 

questions suivantes : 

 

2.1 Indiquer les symptômes communs d’une IST chez l’homme et la femme qui doivent 
amener à consulter un médecin 

 
................................................................................................................................................. 
 

2.2 Relever les conséquences des IST communes à l’homme et à la femme en les 
surlignant. 

 

Doc. 1 : les infections sexuellement transmissibles d’origine bactérienne. 

IST 

 

 

Agent pathogène 

Délai 

d’apparition des 

symptômes 

après la 

contamination 

Signes Conséquences 

La gonococcie 

 
Gonocoque 

2 à 7 jours 

Chez l’homme : 

Brulures urinaires et 

écoulement de pus, difficultés à 

uriner. 

Chez la femme : 

Peu ou pas de symptômes 

Stérilité 

chez 

l’homme et 

chez la 

femme 
Contamina

tion du 

fœtus ou 

du 

nouveau-

né 

La chlamydiose 

 
Chlamydia 

1 à 2 semaines 

Chez l’homme : 

Brûlures en urinant, 

démangeaisons. 

Chez la femme : 

Pertes vaginales blanches, 

inflammation vulvaire. 

La syphilis 

 

Tréponème pâle 

2 à 4 semaines 

Au début : 

Apparition d’un chancre (lésion 

rosée, indolore sur les organes 

génitaux) 

Ensuite : 

Lésions sur la peau et les 

muqueuses 

Atteinte du 

cerveau, 

des nerfs, 

du coeur 

Source :PSE Hachette technique 

http://www.info-ist.fr/tout-savoir-sur-les-ist/blennoragie-gonococcique.html
http://www.info-ist.fr/tout-savoir-sur-les-ist/hepatite-b.html
http://www.info-ist.fr/tout-savoir-sur-les-ist/syphilis.html


M1 : l’individu et sa santé PSE 1CAP/M LOUARN 
 

Les infections sexuellement transmissibles 
 

P
ag

e
3

 

Doc. 2 : les infections sexuellement transmissibles d’origine virale. 

IST 

 

Agent pathogène 

Délai 

d’apparition des 

symptômes 

après la 

contamination 

Signes Conséquences 

L’herpès génital 

 
Virus de l’herpès 

1 semaine ou 

plus 

Petites vésicules sur la verge 

et le gland ou sur la vulve, 

brûlures en urinant. 

 

Contamina

tion du 

fœtus ou 

du 

nouveau-

né 

Les condylomes 

génitaux 

Papillomavirus 

1 à 8 semaines 

Excroissances indolores sur le 

gland chez l’homme et sur la 

vulve chez la femme. 

Cancer du 

col de 

l’utérus 

chez la 

femme 

L’hépatite B 

 
Virus hépatite B 

2 à 8 semaines 
Fatigue générale avec 

jaunisse. 

Cirrhose du 

foie et / ou 

cancer du 

foie 

Le SIDA 

 
VIH= virus de 

l’immuno-

déficience humaine 

Quelques mois à 

quelques années 

Fatigue générale, 

amaigrissement, diarrhées 

chroniques, perte d’appétit.  

Atteinte des 

poumons, 

divers 

cancers et 

mort. 

Source :PSE Hachette technique 

2.3 Citer les IST susceptibles de passer inaperçues. 
 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 
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3 Activité 3 : les modes de contamination 
 Objectif : Caractériser les modes de contamination et les agents responsables, les symptômes et 
les conséquences de ces maladies.  
 

Situation 3 : Loïc ne veut plus être contaminé par une IST. Il se renseigne sur les transmissions 
des IST. 

 

Doc. 3 : la transmission des IST 

Le sida est dû au virus de l’immuno-déficience humaine (VIH). Il se transmet par l’intermédiaire du 

sang, du sperme et du liquide séminal (qui s’écoule au début de l’érection) chez l’homme et, des 

sécrétions vaginales et du lait maternel chez la femme. 

Le VIH ne se transmet par aucun geste de la vie quotidienne : ni par les poignées de main, ni par 

les caresses, ni par les baisers. Il ne se transmet pas par l’utilisation d’équipements publics 

(toilettes, douches, piscine...) ni par l’intermédiaire d’objets utilisés dans la vie courante : verres, 

couverts, etc. 

Le virus pénètre dans l’organisme lors des rapports sexuels non protégés par un préservatif, lors 

de l’utilisation d’une seringue usagée pour une injection de drogue, lors de la grossesse par 

l’intermédiaire du placenta et lors d’une blessure avec un objet souillé de sang contaminé. 

La syphilis se transmet lors des relations sexuelles, lors de la grossesse entre la mère contaminée 

et son fœtus. Elle peut se transmettre par les baisers si la personne a un chancre (petite plaie 

ronde qui est le premier signe de la syphilis) dans la bouche. 

 
3.1 En vous aidant du document 3, indiquer les micro-organismes qu’il est possible de 

contracter (attraper) en cochant les cases correspondantes sur les schémas ci-
dessous (doc.3bis).  

 

Doc.3bis : schéma possible de contamination par des microorganismes. 

Source :PSE Hachette technique 

 

3.2 Indiquer les trois principaux modes de contamination des IST en vous aidant du doc. 
3bis. (on parle de « voie ») 

 

1..................................................  2.........................................................   3...................................... 
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4 Activité 4 : la conduite après une prise de risque 
 

 Objectif : Indiquer la conduite à tenir suite à une prise de risque ou d'une contamination.  
 

Situation 4 : L’exposition au VIH est toujours possible en cas d’accident. Loïc se demande qu’elle 

serait la démarche à adopter. 

 

Doc.4 : que faire après un accident d’exposition à une IST ? 

 
Source :PSE Hachette technique 

 

4.1 Indiquer la conduite à tenir en cas de doute ou de prise de risque lors d’une relation 
sexuelle et le délai maximum d’action pour une prise en charge efficace. (Doc. 4) 

 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

4.2 Indiquer les actions possibles après une prise de risque en complétant le schéma ci-
dessous avec les propositions suivantes :  

 

Test de dépistage fiable à 100% - traitement d’urgence – test de dépistage possible mais un 

résultat négatif n’est pas fiable à 100%. 

Prise de risque 

 

 

 

 

 

Avant 48 heures 10-15 jours 3 mois 
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5 Activité 5 : la prévention des IST 
 
Objectif : Indiquer les moyens de prévention.  

 

Situation 5 
Loïc et Manuela se pose des questions sur la prévention des IST, et sur l’efficacité de l’usage des 
préservatifs. 

 
Doc 5 : les préservatifs 
Les préservatifs masculins et féminins sont les principaux moyens de prévention des IST à 
condition d’être utilisés à chaque rapport sexuel et d’être à usage unique. 
 

http://www.alloecouteado.org 

 

Le préservatif masculin est en latex ou en polyuréthane. 
Il se place avant la pénétration et se déroule sur le pénis 
en érection en pinçant l’extrémité du préservatif pour faire 
un petit réservoir et chasser l’air qui est dedans. Il est 
important de le retirer rapidement après l’éjaculation en le 
maintenant à la base. 

http://fr.globalvoicesonline.org 
 

 

Le préservatif féminin est une gaine en polyuréthane 
lubrifiée munie d’un anneau souple aux deux extrémités. Il 
doit être inséré à l’intérieur du vagin et coiffer le col de 
l’utérus avant le rapport sexuel. Il n’a pas besoin d’être 
retiré immédiatement après le rapport. 

5.1 Indiquer deux conseils pour une bonne utilisation du préservatif en les surlignant 
dans le document 5. 

5.2 Faire le point de ses connaissances en cochant la réponse qui convient. 
 

 Vrai faux 

Les préservatifs protègent contre toutes les IST   

Il existe des préservatifs féminins.   

Un préservatif n’est pas nécessaire s’il y a prise de la pilule.   

Il faut une ordonnance pour acheter des préservatifs.   

Un couple ne peut abandonner l’usage des préservatifs que s’il est sûr de la fidélité 

de son partenaire et après avoir fait un test de dépistage pour s’assurer de ne pas 

être séropositif et porteur du virus de l’hépatite B. 

  

Si le préservatif ne comporte par de réservoir, il faut toujours laisser un espace au 

bout. 
  

On peut attendre la fin de l’érection pour enlever le préservatif.   

 

5.3 Après lecture du doc. 6, page suivante, justifier la vaccination contre l’hépatite B 
chez les jeunes. 

 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
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Doc. 6 : vaccin contre l’hépatite B : il faut rétablir la vérité 

En France, seuls 40% des enfants sont vaccinés alors que l’OMS recommande 90% de couverture 
vaccinale et souligne que le virus de l’hépatite B est à l’origine de 60 à 80% des cancers primitifs 
du foie enregistrés dans le monde. L’hépatite B est une maladie grave, provoquée par un virus, 
mais il est possible de s’en protéger depuis 1982 grâce à la vaccination. 
Aujourd’hui, 300 000 français sont contaminés par le virus de l’hépatite B et ce chiffre a doublé en 
dix ans. En mai 2007, une étude de l’INSERM a révélé que le nombre annuel de morts liés au 
virus de l’hépatite B ou C était d’au moins 4000. Or, si le vaccin contre l’hépatite B ne guérit pas 
les porteurs chroniques, il est efficace à 95% pour en prévenir l’apparition. 

Source : PSE CAP Delagrave 

 
6 Activité 6 : les structures d’accueil, d’aide et de soutien 
 

Objectif : Repérer, au niveau local, les structures d'accueil, d'aide et de soutien. 

 

Situation 6 : 

Loïc et Manuela veulent en savoir plus sur les structures d’accueil, d’aide et de soutien. 

 

Doc.7 : Où s’informer ? Où se faire dépister ? 
 

 
Source :PSE Hachette technique 

 
Site info IST : http://www.info-ist.fr/informations/index.html 

 

6.1 Indiquer l’intérêt des lignes d’information et d’écoute et des centres spécialisés, 
après avoir lu le document 7 et/ou être aller sur le site internet « info IST ». 

 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

  

http://www.info-ist.fr/informations/index.html
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7 Proposer des solutions 
 

Objectif : proposer des solutions au problème de Loïc 

Indiquer si la consultation d’un médecin, face à un signe probable 

d’IST, est une attitude adaptée de la part de Loïc.  Justifier la 

réponse. 

...........................................................................................................

......................................................................................................... 

Donner un conseil à Loïc dans le cas d’une exposition accidentelle 

au VIH. 

.......................................................................................................... 

Conseiller Loïc pour éviter qu’il ne soit contaminé à nouveau par 

une IST. 

.......................................................................................................... 

 
http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/

sida/12318-sida-prevention-ete.htm 

 

Ce que j’ai retenu : 

 Les principales IST : 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 Les symptômes : 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 Les conséquences sur la santé : 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 Les moyens de prévention : 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 Qu’offrent les structures d’accueil, d’aide et de soutien ? 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 


