
 
 

Je tiens à dénoncer l'importante 
augmentation des infections sexuellement 
transmissibles et l'abandon du préservatif 
La peur du SIDA ne guide plus les comportements de la jeune 
génération et lorsque le partenaire masculin n'est pas 
respectueux de la demande de protection, les jeunes femmes ont 
tendance à ne pas s'opposer à la volonté de leur partenaire. 
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Je tiens à dénoncer l’importante augmentation des infections sexuellement transmissibles et l'abandon du préservatif. 

En tant que gynécologue appartenant à la Fédération Nationale des Collèges de Gynécologie Médicale 

(FNCGM), je tiens à dénoncer l'importante augmentation des infections sexuellement transmissibles en 

France. 

Les nombres des cas de Syphilis, d'infections à gonocoque, d'infection urogénitales à chlamydiae 

trachomatis augmentent sans cesse et non sans conséquences. 

Nous avons pu noter entre 2013 et 2015 une augmentation de 59% du nombre de cas de Syphilis qui je le 

rappelle est une infection bactérienne qui est responsable de lésions de la peau et des muqueuses. L'âge 

médian des hommes est de 37 ans et 29 ans chez la femme et chez une partie des patients diagnostiqués 

est retrouvée une infection VIH. 

http://www.huffingtonpost.fr/pia-de-reilhac
http://www.huffingtonpost.fr/2016/11/30/journee-mondiale-contre-le-sida-dix-choses-a-savoir-sur-le-vih/


Quant au nombre d'infections à gonocoque, il a continué d'augmenter de 62% entre 2013 et 2015. Petit 

rappel: cette infection qui touche essentiellement l'appareil génital peut être extrêmement douloureuse et si 

elle n'est pas traitée peut entraîner d'énormes complications comme une septicémie ou même la stérilité. 

L'âge médian des hommes est de 28 ans et 21 ans pour les femmes. 

Et en ce qui concerne le nombre d'infections urogénitales à chlamydiae trachomatis, celle-ci augmente de 

10% et en majorité chez les femmes de 15 à 24 ans. Les femmes entre 20 et 24 ans sont tout de même les 

plus touchées et entre 20 et 29 chez l'homme. Beaucoup sont asymptomatiques, or, il est primordial de les 

alerter que la chlamydiae peut être responsable d'infertilité. 

Je pense que la grande peur du SIDA n'est plus dans les préoccupations de cette jeune génération qui, 

heureusement, n'a pas vu mourir "les copains" régulièrement pendant des décennies 

Le SIDA est toujours aussi dangereux mais se traite, la prévention par le TRUVADA existe, donc on ne se 

protège plus. Ces traitements existent et c'est tant mieux pour cette jeune génération mais attention au 

développement des autres IST et à leurs conséquences. 

Lors des premiers rapports, le préservatif est mis, mais lors d'un changement de partenaire, la 

contraception étant en place, celui-ci est complètement oublié, surtout si le partenaire masculin n'est pas 

respectueux de cette demande. 

Il est intéressant de remarquer que les femmes sont atteintes par ces infections en moyenne toujours plus 

jeunes que les hommes et pour avoir interrogé un certain nombre de jeunes femmes sur leur sexualité, je 

pense qu'elles hésitent vraiment à agir contre la volonté de leur partenaire. Elles sont jeunes, fragiles et ont 

peur de les décevoir. 

Je pense qu'il faut remettre à l'ordre du jour l'importance du préservatif dans la relation nouvelle de deux 

personnes, et à n'importe quel âge! Autrement, surviendra peut-être, comme dans les années 80, 

l'émergence d'un nouveau virus, aussi destructeur que le VIH. 

 

http://www.huffingtonpost.fr/pia-de-reilhac/je-tiens-a-denoncer-l-importante-augmentation-des-infections-

sex_a_22069355/ 

 

 

http://www.huffingtonpost.fr/dominique-ouattara/ces-signes-qui-doivent-nous-redonner-espoir-dans-la-lutte-contre_a_22056619/
http://www.huffingtonpost.fr/pia-de-reilhac/je-tiens-a-denoncer-l-importante-augmentation-des-infections-sex_a_22069355/
http://www.huffingtonpost.fr/pia-de-reilhac/je-tiens-a-denoncer-l-importante-augmentation-des-infections-sex_a_22069355/

