
IST 1 Questions 

1. Que signifie VIH ? 

a) Very Important Human 

b) Virus de l’Immuno Déficience Humaine 

c) Virus Intra Hémoglobine 

 

2. Qu’est-ce que le SIDA ? 

 

3. Que veux dire IST ? 

 

4. Comment éviter de contracter une IST? 

 

5. Faut-il mettre un nouveau préservatif à 
chaque rapport ?  

IST 2 Questions 

1. Que peut entrainer le SIDA ? 

2. Pourquoi faut-il faire l’amour avec un pré-
servatif ? 

3.  Est-ce qu’il faut faire le test du VIH pour 
arrêter le préservatif ? 

4. Pourquoi devons-nous nous protéger des 
IST ? 

5. Que veut dire « être séropositif » 

 

 

IST 3 Questions IST 4 Questions 

1. Y a-t-il des traitements contre les IST ? 
 
2. Est-ce que toutes les IST sont mortelles ? 
 
3. Comment se développe le VIH ? 
 
 
4. Peut-on soigner le SIDA ? 
 
5. Que faire si juste après un rapport le gar-
çon ou la fille apprend qu’il/elle a le SIDA ?  

1. Comment peut-on a�raper le SIDA ? 

 

2. Est-ce qu’on peut a�raper une infec�on 

avec un préserva�f ? 

  

3. Comment a�rape-ton une IST ? 

 

4. Quelles sont les différentes IST ? 

 

5. Peut-on guérir totalement du SIDA ? 



IST2 Réponses 
 

1. Le virus qui provoque le SIDA affaibli notre sys-

tème immunitaire, ce qui nous rend plus fragiles et 

plus suscep�bles de contracter des maladies dites 

« opportunistes ». En stade terminal de la maladie, 

les défenses de l’organisme sont si affaiblies qu’on ne 

peut plus lu&er contre ces maladies et on décède des 

suites de celles-ci.  

 

2. Le préserva�f a deux fonc�ons : la protec�on 

contre les IST et le risque de grossesse. 

 

3. C’est la seule façon de savoir si on est porteur du 

VIH ou pas 

 

4. Car sans parler uniquement du SIDA, les autres IST 

peuvent avoir des conséquences graves (sep�cémies, 

stérilité…) 

 

5. Etre séroposi�f, c’est être porteur du virus VIH. 

Toutes les personnes infectées par le VIH ne sont pas 

automa�quement malades du SIDA … MAIS ELLE 

SONT SUSCEPTIBLES DE TRANSMETTRE LEUR VIRUS  

IST1 Réponses 

1. b) Virus de l’Immuno Déficience Humaine 

 

2. C’est le Syndrome de l’Immuno Déficience Ac-

quise. C’est la forme la plus grave et la plus évoluée 

de l’infec�on par le VIH 

 

3. Infec�on Sexuellement Transmissible 

 

4. En se protégeant systéma�quement avec un pré-

serva�f lors d’un rapport sexuel (vaginal, anal). SEUL 

LES PRESERVATIFS ONT PROUVE LEUR EFFICACITE : 

La pilule, les spermicides, le stérilet, les implants, le 

retrait avant éjacula�on, la pilule du lendemain ne 

protègent ni du VIH, ni des autres IST 

 

5. OUI, un préserva�f est à usage unique, il ne peut 

être u�lisé qu’une fois 

IST4 Réponses 
 

IST3 Réponses 
 

1. On doit être en contact avec une personne séropo-
sitive (porteuse du VIH mais pas forcément malade du 
SIDA)  
Le virus sort du corps de la personne infectée par un 
liquide biologique : Les 5 liquides contaminants : sang 
(échanges de seringues souillées entre toxicomanes), 
sperme, liquide pré-séminal, goutte qui lubrifie le 
gland au début de l’érection, les sécrétions vaginales 
qui lubrifient le vagin, et le lait maternel.  
 
2. NON, si celui-ci est utilisé correctement et ne 
craque pas 
 
3. Lors d’un rapport sexuel (vaginal, anal, oral) non 
protégé 
 
4. SIDA, hépatite B, syphilis, gonococcies, herpès 
génital, condylomes, chlamydiae, mycoplasmes, my-
coses, trichomonas, papillomavirus. 
 
5. Malheureusement, aucun traitement ou projet de 
vaccin n’a à ce jour réussi à éradiquer le VIH. Rien 
pour l’instant ne permet une guérison complète. Les 
« antirétroviraux » (ARV) luttent seulement contre la 
multiplication du virus en soutenant le système immu-
nitaire. On parle de trithérapies ou multithérapies 
quand on associe plusieurs médicaments pour en 
augmenter l’efficacité 

1. OUI et on peut quasi guérir de toutes les IST… sauf le 

SIDA et l’hépa�te B. Pour ces deux maladies, les traite-

ments perme&ent de ralen�r l’évolu�on de la maladie 

mais pas d’en guérir. Par contre, il existe un vaccin contre 

l’hépa�te. 

2. NON  

3. Le VIH a&aque certaines de nos défenses immunitaires. 

il détruit certains globules blancs, les lymphocytes T4. Il 

entre dans ces cellules pour se mul�plier et ensuite les 

détruit. Diminuant ainsi pe�t à pe�t les défenses, il peut 

envahir l’organisme, mais cela met plusieurs années. 

 4. Des traitements existent qui perme&ent de retarder un 

maximum l’évolu�on de la maladie et prolongent l’espé-

rance de vie des personnes a&eintes, mais elles ne guéris-

sent jamais complètement, elles seront toujours porteuses 

du VIH. 

 5. La 1ière chose à faire est de dire à son/sa  partenaire 

qu’on s’est découvert séroposi�f pour qu’il/elle puisse 

rapidement aller faire un test de dépistage et éventuelle-

ment pouvoir bénéficier du traitement d’urgence (qui doit 

être pris dans les 48H après la prise de risque) et/ou être 

pris en charge rapidement s’il/elle est séroposi�f (ve) 



IST 5 Questions 

1. Est-ce que la pilule empêche une IST ?  

 

2.        Comment se transmet le VIH ?  

 

3. Comment savoir si on a le SIDA  ? 

 

4. A partir de quel âge peut-on faire le test  

          du dépistage du SIDA ? 

 

5. Pouvez-vous citer des « idées fausses»      

          à propos du VIH ? 

IST 6 Questions 

1. En quoi les préservatifs sont-ils fabri-
qués ?  

2. Combien de personnes sont porteuses 
du VIH dans le monde ? en France ? 

3. Les hépatites B et C sont-elles des 
IST ? que provoquent-elles ? 

4. Quelles sont les IST les plus connues 
dans le monde ?  

5. Est-ce que l’épidémie recule ?  

IST 7 Questions IST 8 Questions 

1. Quels sont les IST les plus graves ? 
 
2. A quel âge peut-on avoir le SIDA ? 
 
3. Quelles peuvent être les séquelles des 
IST ? 
 
4. Existe-t-il un vaccin contre le SIDA ?  

 

5. Peut-on encore mourir du SIDA ?  

1. Qu’est-ce qu’être séropositif ?  

a. avoir un rhésus positif 

b. avoir le SIDA 

c. être porteur du virus VIH 

 

2. Est-ce qu’on peut savoir si on est séropo-
sitif sans pratiquer le test ? Quels en sont 
les signes ? 

3. Au bout de combien de temps après le rap-
port sexuel à risque peut-on faire un test 
de dépistage pour savoir si on est conta-
miné par le virus du SIDA ? 

4. Citez 3 IST (Infections Sexuellement Trans-
missibles ) 



IST 6 Réponses 
 

1. La plupart des préservatifs masculins sont fabri-
qués en latex (en cas d’allergies on peut en trouver en polyuréthane). 
Les préservatifs féminins sont en polyuréthane. 

2. Dans le monde :  36, 9 millions de personnes vivent avec le VIH  
et 17,1 millions ignorent qu’elles sont porteuses du VIH (données 
ONUSIDA 2014) 
2 millions de personnes ont été nouvellement infectées en 2014 soit 
5600 nouvelles infections par jour dont un tiers concerne les jeunes 
de 15 à 24 ans 
15,8 millions porteuses du VIH ont accès à un traitement antirétrovi-
ral en juin 2014 mais 22 millions n’ont toujours pas accès à cette 
thérapie. 
En France : 150 000 personnes sont porteuses du VIH (dont 30 000 
à 40 000 seraient contaminées sans le savoir) et n’ont pas encore 
développé la maladie. Nombre de personnes nouvellement infectées 
en 2014 : 6584 personnes ont découvert leur séropositivité dont 42% 
sont des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes  et 
1500 cas de SIDA ont été diagnostiqués  

3. L’hépatite B est transmissible par les rapports sexuels, le sang, la 
salive. L’hépatite C est transmise par le sang uniquement. Elles peu-
vent évoluer vers une cirrhose (destruction progressive du foie) 

4. SIDA, hépatite B, syphilis, gonococcies, herpès génital, condy-
lomes, chlamydiae, mycoplasmes, mycoses, trichomonas, papilloma-
virus. 

5. NON, les nouvelles contaminations dénombrées sont stables 
malgré, les efforts de prévention. Les seuls progrès sont pour les 
usagers de drogues injectables grâce aux programmes d’échanges 
de seringues. Les migrants d’Afrique sub-saharienne (48 pays 
d’Afrique noire au sud du Sahara) représentent dans le monde 40% 
des contaminations. 

IST 5 Réponses 
 

1. La pilule est un moyen de contraception qui empêche une 
grossesse mais ne protège pas d’une IST 

 
2. On doit être en contact avec une personne séropositive 
(porteuse du VIH mais pas forcément malade du SIDA). Le 
virus sort du corps de la personne infectée par un liquide 
biologique : Les 5 liquides contaminants : sang (échanges de 
seringues souillées entre toxicomanes), sperme, liquide pré-
séminal, goutte qui lubrifie le gland au début de l’érection, les 
sécrétions vaginales qui lubrifient le vagin, et le lait maternel. 
 
3. En faisant un test de dépistage qui peut être réalisé dans 
un centre de dépistage de façon anonyme et gratuite 
 
4. Il n’y a pas d’âge pour faire un dépistage du SIDA. Il peut 
être pratiqué dès que cela est nécessaire 
 
5. Certaines croyances persistent malgré les informations. Il 
faut le redire : NON, le VIH ne se transmet pas par la salive, 
ni par la sueur, les larmes ou l’urine. NON le VIH ne se trans-
met pas par simple contact avec des objets quotidiens 
(ustensiles de cuisine, linge…) NON il ne se transmet pas 
non plus par l’eau des piscines, les sièges des WC, les pi-
qûres de moustiques ou autres insectes. 
 

IST 8 Réponses IST 7 Réponses 

1. c) Etre porteur du virus VIH : on a été 
en contact avec le virus et l’organisme 
réagit à l’infection en fabriquant des anticorps spéci-
fiques. 
 
2. On ne peut savoir si on est séropositif qu’en prati-
quant le test de dépistage. La plupart du temps, lors-
que l’on contracte la maladie, on ne présente pas de 
signes particuliers. Parfois, on peut avoir un syndrome 
grippal qui passe tout à fait inaperçu. 
 
3. Si vous avez pris le risque il y a au moins 48H 
(rapport sexuel sans préservatif avec une personne 
dont vous ne savez pas si elle est séronégative, pré-
servatif déchiré durant le rapport, partage de matériel 
d’injection lors d’un usage de drogues), rendez-vous 
le plus tôt possible aux urgences d’un hôpital, si pos-
sible avec votre partenaire, en vue d’un traitement 
pouvant réduire la contamination. On peut savoir 15 
jours après la prise de risque si on est contaminé (e) 
par le virus du SIDA. On  peut être certain de ne pas 
être contaminé( e) par le virus du SIDA que 3 mois 
après la prise de risque 
 
4. SIDA, hépatite B, syphilis, gonococcies, herpès 
génital, condylomes, chlamydiae, mycoplasmes, my-
coses, trichomonas, papillomavirus.   

1. Elles peuvent toutes avoir des conséquences 
graves, mais celles qui entrainent les traitements 
les plus lourds sont le SIDA et l’hépatite B ; le 

papillomavirus également par son risque de can-
cer du col de l’utérus.  

 

2. Il peut se contracter à n’importe quel âge. 

 

3. Des septicémies, la stérilité, le cancer du col 
de l’utérus 

 

4. NON 

 

5. OUI 



IST 9 Questions 

1. Peut-on attraper le SIDA en embrassant 
un garçon ou une fille qui l’a ? 

 
2. Peut-on attraper le SIDA en touchant     

          une plaie d’une personne contaminée 

  

3. Peut-on attraper le SIDA lors d’une  
          fellation ? 
 
 

4. Peut-on avoir un rapport sexuel avec  
           une personne ayant le SIDA?  

IST 10 Questions 

1. Pour quelles IST existe-t-il un vaccin   

2. Comment sait-on si on a une IST ? 

3. Que doit-on faire si on a une IST ? 

4. Est-ce qu’une IST peut se contracter 
dès le premier rapport ?  

 

5. Est-ce que si le préservatif craque ou  
           s’il n’y a pas de moyen de contracep-      
           tion on peut avoir une IST ?  

Infos Pratiques 1 Questions Infos Pratiques 2 Questions 

1. Les préservatifs masculin et féminin sont 
conseillés pour : 
a) éviter une grossesse 
b) b) éviter de contracter une IST  
c) jouer au scrabble ? 
 
2. Où peut-on aller pour le dépistage du VIH ? 
 
3. Où peut-on trouver des préservatifs ? 
 
4. Faut-il aller voir un médecin après un pre-
mier rapport sexuel ? 
  
5. Qu’est-ce que le TROD ?  

1. Où faire le test pour une IST ? 
 
2. Citez 3 services ou professionnels que l’on 
peut solliciter pour être conseillé après avoir 
eu des relations sexuelles non protégées. 
 
3. Les parents sont-ils systématiquement 
prévenus en cas de grossesse ou de décou-
verte d’IST ? 
 
4. Connaissez-vous les associations pour les 
personnes atteintes du VIH ? 
 
5. Connaissez-vous l’adresse du centre de 
dépistage le plus proche de chez vous ? Si-
non comment se le procurer ?  



IST 10 Réponses 

1. Pour l’hépatite B et le papillomavirus 

 

2. C’est uniquement par dépistage sanguin 

ou prélèvement local qu’on peut savoir si on 
est atteint ou pas.  

 

3. Aller consulter soit un généraliste, soit un 
dermatologue ou un gynécologue ou se 
rendre dans un centre de dépistage du SIDA 
et/ou un Centre de Planification et d’Educa-
tion  Familiale. 

             SURTOUT NE PAS ATTENDRE. 

 

4. OUI 

 

5. OUI, et un moyen de contraception n’y 
changerait rien car il ne protège pas des IST, 
il empêche seulement une grossesse.  

IST 9 Réponses 

1. NON, car la salive ne contamine pas 
(sauf lésion) 

 
2. OUI, seulement si on a soi-même des  
           lésions sur la peau 
 
3. OUI, si on a une plaie dans la bouche et 
          que le partenaire est séropositif 
 

4. OUI, à condition de mettre un préserva-
tif à chaque rapport afin d’éviter tout   

            risque de transmission.  

Infos Pratiques  2 Réponses Infos Pratiques 1 Réponses 
 

1. Le centre de planification et d’édu-
cation familiale  (CPEF) 
 
 2. le médecin traitant ou le gynécologue,  
les urgences gynécologiques hospitalières,  
l’infirmière scolaire, le pharmacien 
 
3. NON car les médecins sont tenus au secret 
professionnel, tout comme les centres de dépis-
tages ou le personnel des  associations.  
 
4. AIDES, Solidarité SIDA, SIDACTION, ACT 
UP. Chaque établissement indiquera et affichera  
les coordonnées des centres de dépistages ou 
regarder sur   
www.sida-info-service.org/?Ou-faire-un-test-
de-depistage 
 
 
 

1. a) et b) car les préservatifs permettent 
d’éviter une grossesse ET d’éviter les IST  
 Dans un Centre Gratuit d’Information, de Dépistage  et 
de Diagnostic (CeGIDD) qui se situe  souvent au mêm e 
endroit ou proche du centre de planification et d’é duca-
tion familiale (CPEF). On peut également aller dans  un 
laboratoire d’analyse traditionnel mais il sera pay ant et  
remboursé par la sécurité sociale uniquement s’il e st 
réalisé suite à une prescription médicale et ne ser a pas 
anonyme. 
2. Pharmacies, distributeurs, centre de planificati on, 
grandes surfaces, infirmeries scolaires, distribute urs au 
lycée. 
3. l n’y a aucune obligation ni nécessité d’aller v oir un 
médecin après un premier rapport sexuel, mais un su ivi 
chez le gynécologue pour la jeune fille est conseil lé dès 
qu’elle a une vie sexuelle régulière. 
4. TROD signifie Test Rapide d’Orientation Diagnost ique. 
Ce test permet d’avoir un résultat en 30 minutes et  il est 
totalement fiable 3 mois (12 semaines) après une pr ise 
de risque VIH. Le test classique par prise de sang est 
fiable 6 semaines après la prise de risque. Depuis sep-
tembre 2015, des autotests VIH sont commercialisés 
dans les pharmacies françaises (entre 25 et 30€)
L’autotest est un TROD composé d’un kit complet et une 
notice explicative .Le prélèvement et l’interprétat ion sont 
effectués directement par l’intéressé. L’autotest p résente 
les mêmes limites que les TROD et leur manque de se n-
sibilité dans les phases précoces de l’infection.  


