
LE SIDA

Le Syndrome Immuno-Déficitaire

Acquis ou le SIDA pose au monde entier
un problème sans précédent.

Le SIDA est du a un virus dénommé

virus de  l'Immuno Déficience Humaine

HIV

Mode de transmission:

Les rapports sexuels.

Les rapports homosexuels ou hétérosexuels

Par sang infecté: lorsqu'un est transfusé
par du sang contaminé (actuellement le
sang est contrôlé avant toute transfusion)

Les seringues utilisées par les personnes
infectées transmettent la maladie si elles
ne sont pas stérilisées.

De la mère a l'enfant lors de la grossesse
ou de l'accouchement.

Le SIDA ne se transmet pas par les
actes de la vie courante (Aliments,
Toucher, Toilettes, ........).

Qu'est-ce que les MST?

Les maladies  sexuellement  transmissibles
(MST) sont des maladies contagieuses,
transmises lors d'un rapport sexuel aves un
partenaire malade homme ou femme.

Certains malades contaminés sont dits
<<  porteurs sains >>  car ils ne présentent
pas de signes de maladie.

Mais ils sont contagieux et transmettent la
maladie.

Les MST les plus fréquentes sont:

LA  SYPHILIS.

LA GONOCOCCIE OU BLENORRAGIE.

LE SIDA.
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LA GONOCOCCIE

On l'appelle aussi blennorragie OU
<< CHAUDE PISSE >>, Elle est due au
germe dénommé gonocoque.

Mode de trasmission:

Elle se transmet par les rapports sexuels
entre partenaires.

Comment évolue la maladie?

- Apres le rapport sexuel, en quelque jours,
le malade se plaint de brulure d'urine.

- Apparition de pus au niveau de la verge
ou de la vulve .

- Il faut immediatement consulter pour un
traitement , les deux partenaires doivent
etre traités.

Comment éviter la blénnorragie?

- Utilisation de PRESERVATIF lors des
rapports occasionnels.

- Avoir une vie saine avec une  hygiene
rigoureuse.

LA SYPHILIS

La syphilis est due a un microbe
appelé << tréponème >> .

Mode de transmission:

Voie sexuelle.

De la mère au fœtus pendant  la grossesse

Comment évolue la syphilis?

3 stades:

1- Le chancre: qui est une ulcération au
niveau de la verge, la vulve ou du vagin
avec augmentation de volume des
ganglions, a ce stade le malade est
contagieux

2- Apparition sur la peau d'une éruption

3- Syphilis.

Comment éviter la syphilis?

- Utilisation de PRESERVATIF (capote
anglaise) lors des rapports sexuels.

- Analyse de sang chez la femme enceinte.

Comment évolue le SIDA?

Le  virus  du  SIDA  s'attaque  au  système
immunitaire. Les  gens  atteins  de  SIDA
meurent  parce que leur corps ne peut plus se
défendre contre d'autres maladies graves.

Stade évolutifs de la maladie:

1er Stade: Le sujet est séropositif, il peut transmettre
le virus.

2eme Stade: Le  sujet  est  dans  un  etat     pré-SIDA
avec début de destruction du systeme immunitaire,
Fatigue, Fievre, Diarhée, Ganglions, ....

3eme Stade: Le  sujet  presente  le  SIDA maladie ,
La  mort  survient  entre  3mois  et 3ans.

Comment éviter le SIDA ?

Le SIDA est une maladie incurable, il n'existe
pas de vaccin pour combattre.

Pour éviter le SIDA ?

Eviter les rapports sexuels occasionnels
surtout avec les personnes aux comportement a
risque.

Stérilisation des seringues.

Utilisation du preservatif lors des rapports
sexuels.




