
Signes possibles :  fièvre, fatigue, jaunisse.
Complications :  l’hépatite B aigüe peut être très  
 grave. Dans sa forme chronique,  
 elle peut évoluer vers la cirrhose 
 et le cancer du foie.
Dépistage :  prélèvement sanguin.

Traitements :  appropriés.

Signes possibles :  chancre (plaie indolore qui  
 semble guérir) sur la muqueuse  
 puis, éruption généralisée.
Complications :  graves si syphilis non traitée.  
 Atteinte du cerveau, des nerfs,  
 du cœur, des artères.
Dépistage :  prélèvement sanguin.
Traitement :  antibiotiques.

  INFECTIONS  SEXUELLEMENT

  TRANSMISSIBLES

CHAQUE JOUR
PLUS PROCHE DE VOUS

  HERPÈS   HÉPATITE B

  GONOCOCCIES  ou « chaude pisse »

  SYPHILIS

  CONDYLOMES « crêtes de coq »

Signes possibles : petits boutons douloureux en  forme  
 de bulles sur les organes génitaux,  
 l’anus ou la bouche, démangeaisons.
Diagnostic :  par un examen médical, prise de  
 sang ou prélèvement local.

Traitement :  antiviraux.

Signes possibles :  brûlure et/ou écoulement, fièvre,  
 douleur au bas-ventre.
Dépistage :  prélèvement local.
Traitement :  antibiotique (une seule prise suffit).

Signes possibles :  petites verrues sur les organes 
 génitaux ou l’anus.
Dépistage :  examen clinique, frottis du col.
Traitement :  local.



OUI à la vaccination !

Il existe un vaccin contre 

l’hépatite B et le papillomavirus

qui est responsable du cancer du

col de l’utérus et cancers digestifs.

Le virus de l’immunodéfi cience humaine (VIH) s’attaque 
aux cellules du système immunitaire, principalement 
certains globules blancs. Les défenses immunitaires sont 
aff aiblies. Il se transmet par voie sexuelle ou sanguine ou 
encore de la femme enceinte à son enfant.
Dépistage : prélèvement sanguin.
Complications : SIDA.
Traitement : pour bloquer le virus HIV, à vie.

Missions : 

● informations sur la sexualité,
● tests de dépistage des Infections Sexuellement 

Transmissibles (IST),
● traitement des infections sexuellement transmissibles 

ou orientation vers un  service spécialisé si nécessaire,
● mise à disposition de préservatifs masculins et 

féminins,
● délivrance d’autotest pour le VIH,
● test de grossesse,
● contraception d’urgence en cas de relation sexuelle 

sans contraception ou  rupture de préservatif,
● vaccinations : hépatites A & B, méningite C, 

Papillomavirus.

Consultations gratuites,
anonymes ou non et ouvertes à tous.

Direction de la Solidarité Départementale
Place Ferré - 65000 Tarbes

05 62 56 74 94 

OUI au préservatif ! 

Pour se protéger 

et protéger l’autre.

OUI au dépistage !
Lorsque l’on a un ou plusieurs

partenaires et à chaque fois que 

l’on souhaite arrêter le préservatif 

avec un partenaire régulier.

  LES IST, POUR S’EN LIBERER,
  IL FAUT SE PROTÉGER !

  CHLAMYDIAE 

  VIH 

  LE CeGIDD
Centre Gratuit d’Information
de Dépistage et de Diagnostic.Souvent asymptomatiques, ces infections peuvent provo-

quer une infl ammation chronique de l’appareil génital.
Signes possibles : brûlure, écoulements, fi èvre, douleur 
 du  bas-ventre.
Complications : risque de stérilité par occlusion des 
 trompes.
Dépistage : autoprélèvement local ou recueil   
 d’urines.  
Traitement : antibiotiques.


