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Contexte
• Infections sexuellement transmissibles

• Enjeu de santé publique

• En recrudescence

• < 25 ans = les plus touchés

• Que savent réellement les jeunes ?
• Peu d’études concernent les adolescents

• Etat des lieux des connaissances à l’entrée de la vie sexuelle



• Pourquoi les jeunes sont-ils les plus touchés ?
• Adolescence = période de vulnérabilité et des premières expériences

• Âge moyen premières relations sexuelles = 17 ans

• Augmentation des conduites à risque ( ↓ préservatif, ↑ partenaires)

• Recours au dépistage fluctuant

• Banalisation, méconnaissances, idées reçues 



Matériel et Méthode
• Etude épidémiologique descriptive transversale 

• Basée sur un auto-questionnaire 

• Objectif principal : 
• Dresser un état des lieux des connaissances
• Identifier les lacunes

• Rôle du médecin généraliste ++

• Objectif secondaire : 
• Mettre en évidence d’éventuels facteurs pouvant influencer ces connaissances 

• Sexe
• Type d’établissement fréquenté
• Vie sexuelle débutée ou non
• Information préalable ou non



 Autorisation du Comité d’Ethique du CHU de Limoges

 Sélection des établissements en Haute-Vienne
• 8 lycées généraux, technologiques et professionnels publics et privés
• Sur décision de l’Inspection Académique
• 6 accords obtenus des Chefs d’Etablissement
• Interruption prématurée des inclusions suite à crise sanitaire COVID-19 en mars 2020

• Au final : 3 établissements participants
• 1 lycée général et technologique (6 classes)
• 2 lycées professionnels (5 et 1 classes)

 Distribution d’un auto-questionnaire ANONYME 

 Avec la collaboration des infirmie(è)r(e)s scolaires

 Après retour du consentement parental ET de l’élève

 15 questions
• « Fiche réponse » à la fin de l’étude





Résultats

74,1% de participation





Connaissances
Effectif Score moyen Ecart Type Score minimal Score maximal

135 56,42% 7,4724 18,64% 81,35%



Connaissances 



Sources de connaissances



Discussion : forces et limites



Discussion : résultats secondaires



Discussion : résultats secondaires





Conclusion
• Les connaissances des adolescents en matière d’IST sont insuffisantes

• Les garçons et les lycéens en filière professionnelle sont ceux ayant les 
moins bons scores

• L’information délivrée par les professionnels de santé doit être renforcée

• La place du médecin généraliste est désirée mais reste à prendre


