
Pourquoi se focaliser 
sur les jeunes ？ 

Les taux les plus élevés de MST notifiables s'observent 
habituellement dans le groupe des personnes âgées de 20 
à 24 ans; viennent ensuite les groupes d'âge 15-19 ans et 
25-29 ans. 

Là où les MST représentent un problème de santé majeur, leur incidence 
tend à être plus forte chez les femmes de 15 à 19 ans que chez les hommes 
du même groupe d'âge. Chez les jeunes sexuellement actifs, les MST sont 
plus fréquentes chez les plus jeunes. 
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Quelles sont 
aujourd'hui les MST 

les plus fréquentes ？ 

Dans les pays industrialisés, les MST les plus fréquemment rencontrées 
sont les infections dues aux papillomavirus humains (condilomes 
vénériens) et les infections à chlamydia. La maladie dont l'incidence a le 
plus augmenté ces vingt dernières années est l'herpès génital. Dans les 
pays en développement, les maladies "vénériennes" classiques comme la 
blennorragie, la syphilis et le chancre mou restent très fréquentes. 
L'infection à VIH, dont la transmission est principalement sexuelle, est la 
plus coûteuse sur le plan financier comme sur le plan humain. 

LA SANTE DES JEUNES 
SAVOIR POUR AGIR 

LES JEUNES ET LES MALADIES 
SEXUELLEMENT TRANSMISS旧LES 

Les maladies sexuellement transmissibles (MST) constituent le groupe 
de maladies transmissibles le plus fréquemment declarées dans la 
majorité des pays, et leur fréquence demeure inadmissiblement élevée, 
en particulière chez les jeunes. On a constaté que plus de 20 infections 
différentes pouvaient se transmettre par voie sexuelle. Certaines d'entre 
elles, dues notamment à des virus, commencent à dépasser en impor-
tance et en fréquence les maladies bactériennes classiques. 

Les changements que l'urbanisation, l'industrialisation, les communica-
tions de masse et la facilité des voyages ont entraînés dans les comporte-
ments sexuels et sociaux ont contribué à ce problème de santé publique. 
Les jeunes - entre 10 et 24 ans - constituent à la fois un groupe cible 
important et une force potentielle pour la prévention des MST. 

Bien que la plupart des pays exigent la déclaration de nombreuses MST, 
on ne possède de données fiables sur ces maladies que pour un petit 
nombre de pays industrialisés. Dans les pays en développement, les taux 
de fréquence ont été calculés de façon estimative à partir surtout des 
chiffres de fréquentation des centres de santé ainsi qu'à partir d'enquêtes 
sur des groupes de population qui ne sont pas nécessairement représen-
tatifs de la population totale. 
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LA SANTE DES JEUNES SAVOIR POUR AGIR 
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Aux Etats-Unis d'Amérique, c'est chez les femmes de 15 à 19 ans et de 
20 à 24 ans que l'incidence de la blennorragie est la plus forte, près de 
trois fois celle du groupe d'âge qui vient ensuite (25-29 ans). De tous les 
cas de blennorragie enregistrés chez des personnes de moins de 20 ans, 
60 % sont des femmes. Le rapport des sexes s'inverse après l'âge de 
20 ans. En ce qui concerne les hommes, l'incidence de la blennorragie est 
la plus forte dans le groupe des 20 à 24 ans, où elle est de 80 % plus 
élevée que dans le groupe des 25 à 29 ans, qui vient en deuxième 
position. 

En Nouvelle-Zélande, 40 % des femmes vues avec des infections à 
chlamydia dans un dispensaire de planification familiale avaient moins 
de 20 ans. Aux Etats-Unis d'Amérique, des enquêtes d'ampleur nation-
ale ont montré que 10 à 30 % des adolescentes slxuellement actives et 
près de 5 % des étudiantes (collège) asymptomatiques étaient porteuses 
d'une infection à chlamydia. 

Les MST se rencontrent plus fréquemment chez les personnes céli-
bataires, divorcées ou séparées que chez les gens mariés. Les taux les plus 
forts sont enregistrés dans les groupes socio-économiques les plus bas, 
ainsi que parmi les prostituées. 

Au Kenya, 44 % des patients atteints de MST sont âgés de 15 à 25 ans, 
et chez les femmes, 57 % des malades ont moins de 20 ans. En Ouganda, 
c'est parmi les jeunes femmes de 15 à 19 ans que l'incidence des MST est 
la plus forte. 
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LES JEUNES ET LES MALADIES 
SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES 

Les complications 
des MST sont-elles 
différentes chez les 
hommes et chez les 

femmes ？ 

Bien que le taux de morbidité générale soit plus élevé chez les 
hommes que chez les femmes，pour ces dernières les 
complications causées par l'infection sont généralement 
beaucoup plus graves. C'est dû en partie au fait que les 
hommes ont tendance à venir consulter et se faire soigner 
plus rapidement parce que chez eux les symptômes sont plus 
évidents. 

La liste des complications associées aux MST s'est considérablement 
allongée ces dix dernières années, parce que de nombreuses complica-
tions jusqu'ici non soupçonnées et tardives se sont manifestées, comme 
par exemple les séquelles d'inflammations pelviennes, les cancers géni-
taux, les infections du nouveau-né et du nourrisson, le rétrécissement de 
l'urètre et la stérilité chez les hommes. On constate chez 20 % des 
femmes traitées pour inflammation pelvienne une stérilité ou des 
grossesses ectopiques par suite de lésions tubaires. 

La stérilité consécutive à l'infection est maintenant reconnue comme un 
grave problème dans le monde entier. En Afrique, près de 50 % des 
femmes venues consulter pour stérilité ont une occlusion tubaire bi-
latérale, dont l'origine est le plus souvent une MST. 

Aux Etats-Unis d'Amérique, le nombre des grossesses ectopiques a 
quadruplé de 1970 à 1983. 

On relève une étroite corrélation entre un certain nombre de cancers, 
dont notamment les cancers du col de l'utérus, du pénis et de l'anus 
avec l'infection à papillomavirus humain. Au Royaume-Uni, le nombre 
annuel moyen des décès imputables au cancer du col de l'utérus chez les 
femmes de moins de 30 ans est passé de 18 au cours des années 1968-
1974 à 31 pour la période 1975-1980. Cela correspond à l'incidence accrue 
des MST. 

Le rétrécissement de l'urètre est la complication la plus grave de la 
blennorragie chez les hommes; dans de nombreux pays africains, il 
représente une grande partie de la pratique urologique. 

Les récurrences sont nombreuses chez la plupart des personnes infectées 
par le virus de l'herpès génital; leurs fréquence peut aller jusqu'à une fois 
tous les trois mois. 

Les enfants aussi 
peuvent être atteints 

La syphilis, si elle n'a pas été correctement traitée, peut donner des 
manifestations tardives intéressant la peau, les os, le système nerveux 
central ou les viscères, en particulier le coeur et les gros vaisseaux. 

On a de plus en plus de preuves que les ulcérations génitales, et peut-être 
d'autres MST aussi, augmentent le risque de transmission sexuelle de 
l'infection à VIH. 

La cause la plus grave de conjonctivite du nouveau-né est l'infection 
gonococcique, qui elle peut entraîner très rapidement la cécité. Le risque 
de conjonctivite gonococcique du nouveau-né peut atteindre 5 à 6 % 
dans certaines populations. 



Que peut-on faire 
pour combattre les 

MST? 

La syphilis congénitale reste tristement fréquente. 

Cette complication qui peut être prévenue est à l'origine d'un décès foetal 
ou périnatal dans 40 % des grossesses affectées. Aux Etats-Unis d'Améri-
que, le nombre des cas déclarés de syphilis congénitale a. plus que 
quadruplé de 1978 à 1988, et dans certains pays africains cette maladie est 
responsable d'un tiers de la mortinatalité. 

La promotion de la santé, sous forme d'une information et 
d'une éducation axée sur la modification des 
comportements sexuels pour réduire le risque d'infection 
est pour l'OMS un élément essentiel dans l'endiguement 
final des MST. 

Comme mesures efficaces pour la prévention des MST, on citera : 

• L'abstinence sexuelle; 
• les relations sexuelles monogames avec un(e) partenaire non infecté(e) 
• la limitation des activités sexuelles (pas de pénétration ni d'échange 

de liquides corporels); 
• l'utilisation correcte et régulière de condoms ou d'autres méthodes 

prophylactiques efficaces avec des partenaires sexuels susceptibles 
d'être infectés. 

Certains points spécifiques du comportement sexuel tels que l'âge des 
premiers rapports, le nombre des partenaires, le choix de ceux-ci, le 
contexte social et la signification culturelle de l'activité sexuelle varient 
selon le cadre social, le groupe ethnique, le milieu rural ou urbain, 
comme varient aussi les aspects symboliques du comportement sexuel. 
Ainsi par exemple, tandis que dans certains contextes sociaux les MST 
ont été à certaines époques considérées comme un signe de maturité 
sexuelle, dans d'autres elles sont une flétrissure pour le malade, qui a 
peur alors de se faire soigner. On trouve dans la plupart des cultures des 
mythes sur la sécurité relative de différent pratiques sexuelles. Ces 
mythes peuvent retentir sur le risque de transmission de la maladie, mais 
ni leur contenu spécifique, ni leur origine, ni leur application n'ont encore 
été convenablement étudiés. Des facteurs sociaux de ce genre affectent le 
comportement des individus. 

Dans la plupart des régions du monde, une éducation en 
bonne et due forme sur les questions sexuelles, ou bien 
est inadéquate, voire non existante，ou bien est dispensée 
trop tardivement dans aux adolescentes. Il y a toutefois 
quelques exceptions notables. 

La Suède a été le premier pays à instituer dans toutes ses écoles un 
programme officiel et obligatoire d'éducation sexuelle. Le programme 
étudie spécifiquement la contraception et il est en étroite relation avec de 
larges services cliniques destinés aux les adolescents. De ce fait, la 
blennoragie et la syphilis ont à peu près disparu et le taux d'avortement 
chez les adolescentes a spectaculairement diminué au cours des dix 
dernières années. 



LES JEUNES ET LES MALADIES 
SEXUELLEMENT TRANSMISIBLES 
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Aux Pays-Bas, le programme scolaire d'éducation sexuelle se concentre 
principalement sur la biologie de la reproduction, dans le cadre des cours 
de sciences naturelles, et il est complété par deux compagnes importan-
tes menées l'une par les équipes mobiles d'associations privées de 
planification familiale et l'autre par les médias qui traitent largement et 
de façon réfléchie des sujets tels que la contraception et les MST. 

Aux Etats-Unis d'Amérique, plusieurs écoles de district ont mis à l'essai 
un programme d'études sur les MST, axé sur les comportements et 
recommandé par les Centers for Disease Control; de plus, on s'intéresse 
davantage aux consultations ouvertes dans les écoles. Les médias, y 
compris la radio, la télévision, les films vidéo et autres, et de nombreux 

aux jeunes des messages d'ordre sanitaire sur des questions sexuelles, 
surtout si les personnages et les situations sont réalistes et correspondent 
aux situations véritables de la vie des jeunes. Tous les messages concern-
ant des questions en rapport avec la sexualité doivent être culturellement 
adaptés, clairs, pertinents, positifs et crédibles. 

Pour prévenir et combattre les infections MST/VIH chez les jeunes, on a 
récemment recommandé créer une centrale d'échanges d'informations 
techniques et de promouvoir l'élaboration de programmes modèles de 
santé scolaire, avec la participation active des jeunes. 

Mais le plus important toutefois est que la lutte contre les 
MST chez 丨es jeunes doit être menée dans un cadre positif 
d'éducation à la sexualité humaine. 



Prise en 
charge des cas 

Dépistage précoce et 
surveillance active 

Formation 
professionnelle 

Une prise en charge efficace des malades et de leurs 
partenaires sexuels est un autre élément important de la 
lutte contre les MST. Pour cela il faut : 

• reconnaître, ou exclure, la maladie; 
• administrer un traitement si nécessaire; 
• donner des avis au malade en ce matière de prévention; 
• lui donner aussi des conseils touchant l'observance du traitement; et 
• s'assurer que le ou les contacts du malade sont examinés et traités. 

Pour limiter la propagation de la maladie dans la collectivité, ainsi que 
pour prévenir les réinfections et l'apparition de complications, il est 
important de reconnaître et de traiter les contacts sexuels, qui sont 
souvent asymptomatiques. 

Les croyances, les attitudes, les valeurs et les attentes des jeunes concern-
ant les contacts sexuels, les MST, et les interactions avec les dispensateurs 
de soins y compris la craintre d'un manque de confidentialité influent sur 
leur comportement face au risque les amenant ou non à prendre des 
précautions, à demander des conseils, où suivre les avis qui leur sont 
donnés. Par exemple, l'automédication vient dans une grande mesure de 
ce que les jeunes n'espèrent rien de bon des interactions avec les dispen-
sateurs de soins de santé. 

П faudrait souligner l'importance du dépistage précoce dans des groupes 
bien déterminés. Le dépistage sérologique de la syphilis chez les femmes 
enceintes, épreuve peu coûteuse, devrait recevoir un rang de priorité 
élevé. Dans les pays en développement, où la prévalence de la syphilis est 
forte, le dépistage sérologique chez les donneurs de sang pourrait 
également être rentable. 

Dans les pays où les prostituées jouent un rôle notable dans la transmis-
sion des MST, il faudrait envisager d'organiser le dépistage de la blen-
norragie, des infections à chlamydia et de la syphilis. 

П est en outre recommandé de surveiller les modifications qui se produ-
isent dans l'incidence/prévalence des MST au sein de dans la population 
générale, ainsi que dans les connaissances, les attitudes et les comporte-
ments en rapport avec ces maladies, en particulier chez les jeunes. 

Des directives pratiques sur la conception et la mise en oeuvre de 
stratégies mesures pour la lutte contre ces maladies et pour la formation 
d'agents professionnels à tous les niveaux peuvent être mises par l'OMS 
à la disposition des intéressés. On a tout particulièrement insisté sur une 
approche simplifiée de la prévention et de la lutte par l'intermédiaire des 
soins de santé primaires. 

La formation d'éducateurs des agents sanitaires et sociaux 
est un élément important et une partie intégrante de la lutte 
contre les MST chez les jeunes. 


