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Quelles sont les infections transmissibles sexuellement les plus
courantes qui touchent les adolescents?
Il existe de nombreuses infections transmissibles sexuellement (ITS). Certaines sont causées par des virus et certaines par des bactéries. Les
ITS virales comprennent le virus du papillome humain (VPH), l’herpès génital (HSV-2), l’hépatite B (HBV) et le virus de l’immunodéficience
humaine (VIH). Au nombre des ITS bactériennes, on note la chlamydiose, la gonorrhée, la syphilis et la trichomonase. Pour connaître de
façon certaine la fréquence de ces ITS individuelles parmi les adolescents et les jeunes hommes et femmes, nous aurions besoin de faire
un test de dépistage pour chacune des ITS auprès d’un échantillon assez imposant et varié pour garantir que les résultats dépeignent
fidèlement ces populations de jeunes dans l’ensemble. Nous ne disposons pas d’études importantes de ce genre au Canada.
Heureusement, nous pouvons rassembler des éléments d’information de différentes sources pour obtenir un tableau général des ITS les
plus courantes chez les jeunes. Ces sources sont les suivantes :
1 Données sur les taux d’ITS déclarés provenant des rapports sur les tests positifs que les médecins
soumettent aux autorités de santé publique (ces taux ne nous indiquent pas toutefois le
pourcentage de personnes infectées);
2 Les résultats d’études de petite envergure qui ont mesuré la prévalence de différentes ITS dans
des groupes particuliers (la prévalence est le pourcentage de personnes infectées);
3 Les résultats d’études de grande envergure qui ont mesuré la prévalence des ITS aux États-Unis; et
4 Les connaissances médicales actuelles sur la façon dont différentes ITS se propagent dans la
population, sur la mesure dans laquelle elles sont infectieuses et sur l’intervalle pendant lequel
l’infection demeure dans l’organisme.
Que savons-nous donc sur la fréquence des ITS chez les jeunes?
Une étude réalisée en 2003-2004 auprès de 838 Américaines âgées entre 14 et 19 ans (dont certaines n’ont jamais eu de relations sexuelles)
a dévoilé que 26 % de l’échantillon total des adolescentes présentait au moins une des ITS pour lesquelles elles ont subi le dépistage.
Lorsque seulement celles qui n’ont jamais eu de relations sexuelles étaient comprises dans le calcul, ce nombre s’élevait à 40 %! En se
penchant à nouveau sur l’échantillon total, 18,3 % avaient le VPH, 3,9 % avaient la chlamydiose, 2,5 % avaient la trichomonase et 1,9 %
avaient l’herpès génital (HSV-2). Les deux ITS les plus courantes étaient le VPH et la chlamydiose. Obtiendrait-on les mêmes résultats au
Canada?
Des données indiquent que la prévalence des ITS chez les adolescents canadiens pourrait être inférieure à celle des États-Unis. Nous
pouvons ainsi avancer avec prudence qu’une étude semblable au Canada pourrait démontrer un pourcentage de jeunes gens infectés
légèrement inférieur. Cependant, il est assez évident que le VPH et la chlamydiose sont les deux ITS les plus courantes chez les adolescents
canadiens et que bon nombre d’adolescents et de jeunes adultes canadiens actifs sur le plan sexuel sont infectés par une ou les deux ITS.
Le virus du papillome humain (VPH) est l’ITS la plus courante au monde
Le VPH est de loin l’ITS la plus courante au Canada et partout dans le monde. En fait, les scientifiques estiment que jusqu’à 75 % des gens
deviennent infectés par le VPH à un moment donné de leur vie. Cette ITS est particulièrement courante pendant l’adolescence et au début
de l’âge adulte. Des études effectuées auprès de jeunes femmes étudiant à l’université ont révélé que jusqu’à concurrence de 25 % d’entre
elles avaient contracté le VPH.
Ce virus se propage essentiellement d’une zone génitale à une autre. Dans la plupart des cas, la personne atteinte du VPH l’ignore, parce
que cette ITS ne présente aucun symptôme chez la plupart des gens. Le VPH disparaîtra dans un intervalle entre six mois et trois ans pour
la plupart des gens ayant contracté le virus. Toutefois, pour certaines personnes infectées, le virus peut persister pendant une plus longue
période et peut entraîner des issues graves pour la santé.
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Il existe environ 40 différents types de VPH, d’eux d’entre eux (types 6 et 11) causent des verrues génitales. Les verrues génitales sont
courantes chez les jeunes adultes et peuvent être traitées médicalement. Dans certains cas, elles peuvent se manifester à nouveau jusqu’à
ce que l’organisme résorbe éventuellement le virus. Il existe également plusieurs autres types de VPH, par exemple les types 16 et 18,
qui peuvent causer des changements cellulaires au niveau du col de l’utérus d’une femme. Dans de rares cas, ces changements, peuvent
entraîner le cancer du col de l’utérus en l’absence de dépistage et de traitement. C’est pourquoi il est important pour les femmes actives
sur le plan sexuel de discuter avec leur médecin du test de Pap. Ce test peut permettre de détecter rapidement les changements au niveau
du col de l’utérus et de prodiguer un traitement ponctuel et efficace. Le vaccin qui a été mis au point et qui est actuellement disponible
constitue une forme de protection contre ces deux types d’infection au VPH etest plus efficace s’il est administré aux filles avant qu’elles ne
deviennent actives sur le plan sexuel.
La chlamydiose peut causer des problèmes mais est facilement curable lorsque détectée
La chlamydiose est de loin l’ITS bactérienne la plus courante parmi les jeunes Canadiens. Nous ne connaissons pas les chiffres exacts
mais il semblerait que jusqu’à 5 % ou plus de jeunes femmes vers la fin de l’adolescence et au début de la vingtaine sont infectées par la
chlamydiose.
Plus de la moitié des infections à la chlamydiose sont asymptomatiques, ce qui veut dire qu’elles ne présentent aucun signe ou symptôme
et que les personnes infectées ignorent qu’elles l’ont contracté. En l’absence de diagnostic et de traitement, la chlamydiose peut avoir des
conséquences graves pour la santé, surtout chez les femmes. La chlamydiose non traitée peut causer un syndrome inflammatoire pelvien
(infection de l’utérus, des trompes de Fallope et d’autres organes reproducteurs), la stérilité tubaire (une des principales causes d’infertilité
parmi les Canadiennes), une douleur pelvienne chronique et une grossesse ectopique.
Heureusement, le dépistage de la chlamydiose dans un cabinet de médecin ou une clinique n’est pas compliqué et l’infection est traitée au
moyen d’une simple dose d’antibiotiques.
Comment se protéger contre les infections transmissibles sexuellement
Nous n’avons abordé que les deux ITS les plus courantes chez les jeunes dans le présent article, mais il en existe d’autres, comme nous
l’avons mentionné plus haut. Bref, les ITS sont très courantes parmi les jeunes et il est important de réfléchir sérieusement aux moyens de
réduire le risque de contracter une ITS et d’éviter des conséquences graves pour la santé. Trois moyens essentiels permettent de réduire le
risque de contracter une ITS.
1 Certains adolescents ne deviennent actifs sur le plan sexuel (pénétration pénis-vagin, pénétration pénisanus, sexualité orale) que vers la fin de leur adolescence ou dans la vingtaine. Attendre d’être plus âgé avant
de se livrer à des pratiques sexuelles qui font encourir de grands risques est une mesure que les jeunes
personnes peuvent prendre pour réduire leur risque.
2 Si vous êtes actif sur le plan sexuel, vous pouvez réduire de façon considérable votre risque de contracter
une ITS en utilisant des condoms, surtout pour une pénétration pénis-vagin, une pénétration pénis-anus
(une ITS peut se transmettre par sexe oral mais le risque de transmission est moins élevé). Pour assurer
l’efficacité du condom, il est très important de l’utiliser de façon appropriée et à chaque relation sexuelle.
(Consulter le lien ci-dessous pour obtenir plus de renseignements sur la prévention du VIH et des ITS).
3 Si vous êtes actif sur le plan sexuel, il est également important de maintenir sa santé sexuelle et génésique
grâce à de bons soins. Ces soins peuvent comprendre une discussion sur les tests de dépistage des ITS avec
votre médecin pendant votre examen annuel. Un test de dépistage du VIH peut être effectué dans le cadre
d’un test sanguin annuel. Un écouvillonnage rapide ou le prélèvement d’un échantillon d’urine est suffisant
pour détecter la chlamydiose. Si vous êtes une femme active sur le plan sexuel, vous devriez discuter avec
votre médecin du test de Pap. Si vous n’êtes pas suivie par un médecin, vous pouvez subir ces tests dans une
clinique médicale sans rendez-vous.
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Que faut-il retenir des ITS?
Les infections transmissibles sexuellement sont beaucoup plus courantes qu’on ne le croie. Force est de constater que le VPH et la
chlamydiose sont les deux ITS les plus courantes chez les jeunes. Il est étonnant de constater que la plupart des cas d’ITS ne présentent
aucun signe ou symptôme. Le fait d’ignorer avoir contracté une ITS peut signifier l’improbabilité d’être traité et la probabilité de subir des
conséquences graves pour la santé. Cela veut également dire qu’on peut transmettre une ITS involontairement à un partenaire sexuel.
Ainsi, lorsqu’il s’agit des ITS, il est judicieux de se renseigner, d’élaborer son propre plan pour tenter de les éviter et de subir des tests
de dépistage si vous êtes actif sur le plan sexuel. Prendre des mesures pour éviter de contracter une ITS est un pas de plus vers la santé
sexuelle et génésique.
Liens
Le virus du papillome humain (VPH) :
www.infovph.ca
La chlamydiose :
http://www.masexualite.ca/adolescents/its-1-2.aspx
L’efficacité des condoms pour prévenir le VIH et les ITS :
http://www.sieccan.org/pdf/mckay_cjhs2007_condom%20effectiveness.pdf (en anglais seulement)
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