Horizontal
CANDIDOSE
1. Synonyme de mycose, je suis une infection opportuniste favorisée par l’irritation de la muqueuse, lors des
rapports sexuels. Je provoque chez la femme rougeur, démangeaisons et leucorrhées dites « caillebotées ».
MORPION
4. Je suis un pou pubien, causant de petits marques bleues à l’endroit de mes piqûres.
SIDA
5. Je suis le résultat d’une infection par le VIH et rends les personnes séropositives, plus facilement touchées par des
maladies dites opportunistes.
CONDYLOME
7. Je suis une petite verrue indolore, une boursouflure à l’aspect d’un chou-fleur. Je proviens dans 70% des cas,
d’une infection par le papillomavirus.
VAGINOSE
10. Je résulte d’un déséquilibre de la flore vaginale et provoque des sécrétions grisâtres ainsi qu’une odeur de
« poisson avarié ». On me traite par l’administration d’antibiotiques de la famille des nitro-imidazolés.

TRICHOMONASE
11. Je suis généralement traitée par une dose d’antibiotique : le métronidazole. Je peux provoquer des sensations de
brûlures lorsque l’on urine.
CHLAMYDIA
12. Je suis qualifiée de « maladie silencieuse » car je ne donne aucun symptôme immédiat. Je peux atteindre les
femmes, les hommes et même les nouveau-nés
HERPES
14. Je provoque des lésions vésiculaires ou ulcéreuses génitales ou anales. Je peux aussi être buccal et provoquer des
« boutons de fièvre ».

Vertical
CHANCRE
2. Je suis mou. Je suis provoqué par le bacille de Ducrey. Je me manifeste par l’apparition d’une papule rouge,
devenant ensuite une pustule qui s’ulcère.
BLENNORRAGIE
3. Je provoque des brûlures et/ou des écoulements jaunes par la verge, le vagin ou l’anus. Si je ne suis pas traitée, il y
a un risque d’infection des articulations et de stérilité chez la femme.
LYMPHOGRANULOME
6. Je suis vénérien. On me nomme également la maladie de Nicolas-Favre. Au 3ème stade je peux provoquer un
éléphantiasis (enflure importante des parties génitales).
SYPHILIS
8. Ma bactérie, le tréponème pâle, peut envahir le système nerveux central et provoquer des atteintes oculaires et
des atteintes de l’audition.
PAPILLOMAVIRUS
9. Je peux entraîner un cancer du col de l’utérus. Une vaccination est possible avant le début de la vie sexuelle mais
mon dépistage est indispensable à partir de l’âge de 25 ans
HEPATITE
13. Je peux être mortelle, lorsque je suis de type B, en étant 50 à 100 fois plus infectieuse que le VIH. Je provoque un
risque élevé de souffrir d’une cirrhose ou cancer du foie.
GONORRHEE
15. Synonyme du n°3 ou « chaude pisse ».

