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L E S  I S T  

Comme leur nom l’indique, les infections sexuellement transmissibles
(IST) se transmettent principalement lors des rapports sexuels. Il existe
plus de trente agents infectieux, bactéries, virus ou parasites,
transmissibles de cette manière.

Les plus courantes sont la gonorrhée, les chlamydioses, la syphilis, la
trichomonase, l’herpès génital, l’infection par le virus de
l’immunodéficience humaine (VIH) et l’hépatite B. Malgré toutes les
préventions mises en place, l'OMS estime que plus d’un million de
personnes contractent une IST chaque jour.
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M O D E  D E
T R A N S M I S S I O N  E T
S Y M P T Ô M E S

Les IST se transmettent principalement
d’une personne à une autre lors de
relations sexuelles sans préservatif.
 

Un simple contact entre muqueuses
(parois très fines et fortement
vascularisées présentes dans les orifices:
vagin, anus, nez, gorge, oreille, œil et
autour du gland) peut aussi être à
l’origine d’une infection par une IST.

Certaines IST se transmettent lors du
baiser et des caresses.
Attention, être infecté par une IST peut
augmenter le risque d’infection par une
autre IST. En effet, les IST fragilisent les
muqueuses qui deviennent alors de plus
grandes « portes d’entrée » pour les
autres IST et pour le VIH.

 

La plupart des IST peuvent être guéries
sans laisser de séquelles si elles sont
soignées à temps. Il ne faut pas laisser
ces infections sans traitement car elles
peuvent avoir des conséquences graves
(stérilité, cancer, etc..).

 

Certaines IST, comme le VIH ou
l’hépatite B, peuvent être traitées sans
pour autant être guéries. On parle alors
de maladies chroniques (qui restent
dans le temps).
 

 

 

 

 

 

de la fièvre
des douleurs dans le bas du ventre
des écoulements inhabituels au
niveau des organes génitaux
des odeurs inhabituelles 
des rougeurs au niveau des organes
génitaux
des éruptions cutanées (des boutons,
verrues, ulcères)
des démangeaisons
des douleurs pendant les rapports
sexuels
tout autre manifestation inhabituelle

En Belgique, un peu moins de 3
personnes par jour sont
diagnostiquées séropositives au VIH.

Un dépistage régulier est donc
recommandé pour toutes les IST si vous
changez régulièrement de partenaires.
Cela afin d’assurer au plus vite une prise
en charge médicale rapide et d’éviter de
transmettre le virus à d’autres personnes.
Plus tôt les IST sont dépistées, mieux
elles peuvent être soignées.
 

La plupart des IST ne présentent pas de
symptômes visibles, d'où l'importance
d'être doublement vigilant.
Toutefois, pensez à consulter un
médecin si vous remarquez des signes
tels que:

 

Le saviez-vous?

 

 

 

 

« Les IST c'est quoi?», site internet:https://preventionsida.org/fr/ist/les-ist-cest-quoi/
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L E S  I S T  L E S  P L U S
C O U R A N T E S

La Gonorrhée
La gonorrhée est une infection sexuellement transmissible due à la bactérie appelée
gonocoque. Elle est aussi connue sous le nom de chaude-pisse ou blennorragie.      

À l’heure actuelle, le groupe le plus touché reste les hommes âgés entre 20 et 34 ans,
trois fois plus nombreux que les femmes.
 

Si l’infection n’est pas traitée à temps, des complications comme une infection des
parties génitales, de l'utérus et de la prostate, un trouble urinaire ou encore la stérilité
peuvent survenir.
La gonorrhée se traite par des antibiotiques appropriés.
 

Le dépistage se réalise via un frottis (vaginal, oral, anal) et via un examen d’urine.

 

La chlamydia
La chlamydia est une infection sexuellement transmissible due à la bactérie chlamydia
trachomatis.
Les complications, le traitement ainsi que le dépistage sont les mêmes que pour la
Gonorrhée.

 

La Syphilis
La syphilis est une IST due à la bactérie Treponema pallidum. À l’heure actuelle, la
tranche d’âge 32-44 ans reste la plus touchée par la syphilis, les hommes ayant des
rapports sexuels avec d’autres hommes étant les plus représentés parmi les personnes
touchées par la syphilis.
La transmission se fait par contact sexuel, contact direct avec des lésions ou lors de la
grossesse. 

 

La syphilis connaît trois stades présentant des symptômes spécifiques :
Stade 1: Les symptômes apparaissent généralement entre 3 et 90 jours après la
contamination : ulcère non douloureux (appelé chancre) sur les parties génitales,
l’anus, dans la bouche, parfois même la peau. Le chancre disparaît tout seul après 3 à 6
semaines, mais vous êtes encore porteur et donc contaminant pour les autres !
 

 

 

 

«Gonorrhée», site internet:https://depistage.be/ist/gonorrhee/

«Chlamydia», site internet:https://depistage.be/ist/chlamydia/

«Syphillis», site internet:https://depistage.be/ist/syphilis/



Stade 2: Les symptômes surviennent 7 à 10 semaines après la contamination : fièvre,

fatigue et problèmes de peau avec éruption cutanée (plaques rouges) au niveau du
dos, du ventre, des mains et pieds. 
Stade 3: Sans traitement, la syphilis peut perdurer pendant des années sans
symptômes (jusqu’à 30 ans !). À ce stade, elle provoque de graves complications et
peut conduire à la mort. La syphilis se traite par des antibiotiques injectables, très
efficaces pour les deux premiers stades de la maladie.

Le troisième stade de la syphilis reste plus difficile à soigner.
 

Les Human Papillomavirus (HPV)
Ils font partie des infections sexuellement transmissibles les plus répandues. 
Il existe différents types de virus HPV qui peuvent être soit à l'origine des condylomes
(verrues génitales) soit des lésions précancéreuses (cancer du col de l'utérus, de l'anus,
du pénis et de la gorge).

 

Comme dit plus haut, les symptômes peuvent être soit visibles, avec des verrues, une
irritation ou des démangeaisons au niveau des parties génitales (apparition entre 3
semaines et plusieurs années après contamination); soit invisibles avec les lésions
précancéreuses qu'on ne peut distinguer que lors d'un frottis du col de l'utérus (à faire
tous les 3 ans).
 

Les condylomes se traitent par des pommades à appliquer localement ou par ablation
des verrues via des traitements à l’azote liquide, à l’acide, au laser ou avec un scalpel
électrique. 

 

Un test positif au HPV après un frottis du col de l’utérus ne signifie pas nécessairement
qu'un cancer se développe. Le virus disparaît dans la plupart des cas grâce à
l’immunité naturelle c’est pourquoi le gynécologue ne procédera pas à un traitement
directement. Si le virus progresse au fil des mois et n’est pas éliminé naturellement,
celui-ci proposera un traitement local au laser sur les zones du col de l’utérus touchées
par le virus.
Si le virus s’est largement développé, le gynécologue procédera alors à une chirurgie
appelée la conisation. Il s’agit d’enlever une portion du col de l’utérus en forme de
cône. Cette chirurgie peut entraîner des complications lors de la grossesse, des fausses
couches, etc.

 

La meilleure protection reste la vaccination (il existe 3 vaccins en Belgique), si possible
avant de devenir sexuellement actif-(ve), en combinaison avec des tests périodiques
(frottis). Toutefois, ces vaccins ne protègent pas contre tous les types de HPV, c’est
pourquoi il est important de s’examiner à l’œil nu et de se rendre chez un
gynécologue ou un médecin pour effectuer un frottis du col de l’utérus.
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«HPV», site internet:https://depistage.be/ist/hpv/
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L E  V I H

Le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) est une infection sexuellement
transmissible responsable du syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA). Au stade
SIDA, le virus affaiblit le système immunitaire le rendant vulnérable à de multiples
infections opportunistes. Ainsi, le VIH/SIDA reste une maladie mortelle si elle n’est pas
traitée.

 

Le VIH/SIDA est aujourd’hui considéré comme une pandémie ayant causé la mort
d’environ 25 millions de personnes depuis son apparition en 1981.
Bien qu’il existe des traitements antirétroviraux luttant contre le VIH et bloquant par
conséquent l’apparition du stade SIDA, il n’existe à l’heure actuelle aucun vaccin ou
traitement permettant de guérir.
 

Le VIH/SIDA se transmet par contact entre un des liquides contaminants d’une
personne infectée (sang, liquide pré-éjaculatoire, sperme, sécrétions vaginales ou lait
maternel) et des muqueuses ou une plaie ouverte. Il peut également être transmis lors
de l’utilisation de matériel d’injection déjà utilisé par une personne infectée ou bien
lors de la grossesse, de l’accouchement et l’allaitement (transmission mère-enfant)
mais les risques de transmission sont largement réduits par les traitements.
 

Des symptômes, très similaires à ceux de la grippe, peuvent apparaître entre 2 et 8
semaines après la contamination. Après cette primo-infection, la personne porteuse
du VIH ne ressent plus aucun symptôme alors que le virus continue de se développer
dans son organisme. Pendant plusieurs mois ou années, l’infection par le VIH ne se
manifeste pas. Puis, la maladie – le stade SIDA – apparaît. À un stade avancé, elle peut
entraîner des complications graves dues à la baisse des défenses immunitaires : ce
sont des infections opportunistes et des cancers.
 

Le dépistage du VIH/SIDA se réalise via une prise de sang.

À l’heure actuelle, le VIH/SIDA ne se guérit toujours pas et reste une maladie mortelle
en l’absence de traitement.
Il existe néanmoins un traitement bloquant l’évolution du virus vers le stade SIDA : ces
médicaments permettent d’empêcher l’évolution de la maladie et de prévenir
l’apparition des diverses infections. Ce traitement, appelé trithérapie ou traitement
antirétroviral, permet aux personnes vivant avec le VIH de rester en bonne santé et
d’atteindre la même espérance de vie que le reste de la population même si elles ne
sont pas techniquement guéries.
 

 

 

 

 

«VIH/SIDA», site internet:https://depistage.be/ist/vihsida/



L E S  H É P A T I T E S

Nous restons dans le thème des IST avec les hépatites. A l'occasion de la
Journée mondiale contre l'hépatite le 28 juillet 2021, passons en revue leur
différent mode de transmission, leur dépistage et traitement. Selon l'OMS,

l’hépatite virale, un groupe de maladies infectieuses connues sous le nom
d’hépatites A, B, C, D et E, touche des centaines de millions de personnes
dans le monde, provoquant des atteintes hépatiques aiguës et
chroniques. Les hépatites tuent près de 1,4 million de personnes par an,

surtout l’hépatite B et l’hépatite C. 
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L E S  D I F F É R E N T E S
H É P A T I T E S

Le foie est l’organe le plus volumineux du corps humain. Il pèse entre 1400 et 1600
grammes et est constitué pour 90 à 95 % de cellules spécifiques, appelées
hépatocytes, au nombre d’environ 500 milliards.
Le virus de l'hépatite B est 50 à 100 fois plus infectieux que le VIH.

L’injection de drogues par voie intraveineuse est la première cause de transmission
de l’hépatite, avant les relations sexuelles.
 L’hépatite C contamine et tue 4 fois plus que le VIH/SIDA à travers le monde.

La durée de vie du virus de l’hépatite C à l’air libre est de plusieurs jours.

Qu'est-ce qu'une hépatite?
Une hépatite est une inflammation du foie. Cette maladie peut évoluer
spontanément vers la guérison ou progresser vers la cirrhose ou le cancer du foie. Les
virus de l’hépatite sont la cause la plus courante dans le monde, mais d’autres
infections, des substances toxiques (comme l’alcool ou certaines drogues) et des
maladies auto-immunes peuvent aussi être à l’origine de cas d’hépatite.

 

Combien y-a t-il d'hépatites?
Il existe 5 types de virus de l’hépatite (désignés par les lettres A, B, C, D, et E)

Les hépatites A et E sont généralement causées par l’ingestion d’aliments ou d’eau
contaminés. Les hépatites B, C et D surviennent généralement à la suite d’un contact
parentéral (qui est introduit dans l'organisme par une voie autre que le tube digestif)
avec des liquides biologiques infectés: transfusion de sang ou de produits sanguins
contaminés, actes médicaux invasifs pratiqués avec du matériel contaminé et, pour
l’hépatite B, transmission de la mère à l’enfant à la naissance ou d’un membre de la
famille à un enfant, et aussi contact sexuel.
Parfois, l’infection aiguë passe inaperçue ou n’entraîne que des symptômes limités et
d’autres fois, elle se manifeste par une jaunisse (jaunissement de la peau et des yeux),

des urines foncées, une asthénie (diminution de la force musculaire), des nausées, des
vomissements et des douleurs abdominales.
 

Le saviez-vous?
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«Le foie et les hépatites», site internet:https://soshepatites.org/le-foie-et-les-hepatites/
«Les hépatites», site internet:https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-c



Peu présent en Europe, on retrouve le virus de l'hépatite A dans les selles des sujets
infectés et se transmet le plus souvent lors de la consommation d’eau ou d’aliments
contaminés, mais aussi dans le cadre de certaines pratiques sexuelles  lorsqu’il y a un
contact oro-fécal. Dans bien des cas, les manifestations de l’infection sont bénignes et
le sujet guérit et acquiert une immunité. Mais l’infection peut aussi être grave voire
engager le pronostic vital. Dans les régions du monde où l’assainissement n’est pas
bon, la plupart des gens ont contracté ce virus. Il existe des vaccins sûrs et efficaces
contre le VHA.

 

Symptômes
La période d’incubation de l’hépatite A est généralement de 14 à 28 jours.
Les symptômes de l’hépatite A peuvent être bénins ou graves: les patients peuvent
présenter, selon les cas, de la fièvre, un mal-être, une perte d’appétit, des diarrhées,
des nausées, une gêne abdominale, des urines foncées et/ou un ictère (coloration
jaune de la peau et du blanc de l’œil). Les personnes infectées ne manifestent pas
tous ces symptômes à la fois.
Les signes et les symptômes de la maladie apparaissent plus souvent chez les adultes
que chez les enfants. La gravité de la maladie et les issues fatales augmentent en
passant dans les tranches d’âge supérieures. 
 

Dépistage
Seule une prise de sang permet de dépister le VHA.  Le dépistage de l’hépatite A peut
se faire 6 semaines après la contamination au cours de laquelle on ne ressent rien. 

Le VHA peut également disparaître de lui-même: vous êtes alors immunisé(e). S’il ne
disparaît pas, vous êtes porteur(euse) et vous pouvez transmettre le virus. 

 

Traitement
La plupart des adultes en bonne santé peuvent éliminer le virus de l’hépatite A de leur
corps sans avoir besoin de traitement. Chez les personnes qui n’y parviennent pas, des
traitements existent pour soulager les symptômes.
Pour les enfants, un vaccin gratuit et très efficace est proposé en Belgique en même
temps que les autres vaccins pour nourrisson. Deux injections garantissent une
immunité à vie.

Les adultes peuvent également se faire vacciner par la suite moyennant deux
injections, à condition de ne pas avoir déjà été en contact avec le virus.
 

 

 

H É P A T I T E  A

« Hépatite A», site internet https://depistage.be/ist/hepatite-a-b-c/#1551703261765-88b80b69-8e25
« Hépatite A», site internet https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-a
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Le virus de l'hépatite B se transmet lors de l’exposition à du sang, du sperme et
d’autres liquides biologiques. Il peut se transmettre de la mère à l’enfant au moment
de l’accouchement ou d’un membre de la famille à un jeune enfant. Le virus peut
aussi être inoculé à l’occasion d’une transfusion de sang ou de produits sanguins
contaminés, d’injections pratiquées avec du matériel contaminé dans le cadre d’un
acte médical ou de la consommation de drogues injectables. 
 

Symptômes
La plupart des individus nouvellement infectés ne manifestent aucun symptôme.

Néanmoins, certaines personnes présentent une affection aiguë, avec des symptômes
qui persistent sur plusieurs semaines, notamment un jaunissement de la peau et des
yeux (ictère), une coloration sombre des urines, une fatigue extrême, des nausées, des
vomissements et des douleurs abdominales. 
Chez certaines personnes, le virus de l’hépatite B peut aussi provoquer une infection
chronique du foie, susceptible d’évoluer ultérieurement en cirrhose (foie cicatriciel) ou
en cancer hépatique.

 

Dépistage
Le dépistage de l’hépatite B peut se faire dans les 4 à 8 semaines après la
contamination au cours de laquelle on ne ressent rien. Comme pour le VHA, seule une
prise de sang permet de le détecter. Si l’infection à l’Hépatite B n’est pas traitée à
temps, des complications graves peuvent survenir comme une hépatite chronique,

une cirrhose, un cancer, une hépatite fulminante, ces deux derniers pouvant mener à
la mort.
 

Traitement
Comme pour l’hépatite A, la plupart des adultes en bonne santé peuvent éliminer le
virus de l’hépatite B de leur corps sans avoir besoin de traitement. Chez les personnes
qui n’y parviennent pas, 5 à 10% des adultes développeront une hépatite chronique
qui peut entraîner de graves complications. Si elle est diagnostiquée à temps,
l’hépatite B peut se traiter à l’aide d’antiviraux. Un vaccin gratuit et très efficace est
proposé en Belgique pour les nourrissons. Trois injections garantissent une immunité
à vie. Les adultes peuvent également se faire vacciner par après moyennant deux
injections, à condition de ne pas avoir déjà été en contact avec le virus.
 

 

 

H É P A T I T E  B

« Hépatite B», site internet https://depistage.be/ist/hepatite-a-b-c/#1551704073800-e0be0361-af63
« Hépatite B», site internet https://www.polesantesaintjean.fr/hepatite-b
« Hépatite B», site internet https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-b
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https://www.wiv-isp.be/fr/sujets-sante/hepatites/risques-et-dangers#cirrhose-du-foie
https://www.wiv-isp.be/fr/sujets-sante/hepatites/risques-et-dangers#cirrhose-du-foie
https://www.wiv-isp.be/fr/sujets-sante/hepatites/risques-et-dangers#cirrhose-du-foie
https://www.wiv-isp.be/fr/sujets-sante/hepatites/risques-et-dangers#cirrhose-du-foie


« Hépatite C», site internet :https://depistage.be/ist/hepatite-a-b-c/#1551704162683-79604e6c-4168
« Hépatite C», site internet :https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-c 

H É P A T I T E  C

Il n’existe aucun vaccin contre l’hépatite C à l’heure actuelle!

En Belgique, sur 70 000 personnes infectées, la moitié ignore l'être, d'où
l'importance du dépistage.

De nos jours, l’hépatite C contamine et tue 4 fois plus que le VIH/SIDA à travers le
monde. L’injection de drogues par voie intraveineuse est la première cause de
transmission de l’hépatite, avant les relations sexuelles.

Le sang est le seul liquide contaminant transmettant l’hépatite C. Les façons les plus
courantes d'être infecté sont le partage du matériel d’injection contaminé (seringue,

cuillère, filtre, eau, coton,...), le partage de matériel hygiénique comme un rasoir, une
brosse à dents, un coupe-ongles ou une tondeuse, qui peuvent provoquer de petites
lésions (coupures, éraflures, etc.) transmettant du sang contaminé, les rapports sexuels
non protégés ou traumatiques incluant la présence de sang, le contact avec des
éclaboussures de sang ou avec le sang via une plaie ouverte, la transmission de la
mère à l’enfant,...
 

 

L’hépatite C est une maladie silencieuse, souvent sans symptômes. Cependant, chez
certaines personnes, quelques manifestations de la maladie peuvent apparaître et
peuvent être le signe d’une maladie sévère du foie comme la fatigue, la perte
d’appétit, les nausées, les vomissements ou les douleurs abdominales. Une hépatite C
peut devenir chronique si elle n’est pas traitée et provoquer une cirrhose du foie ou un
cancer.
 

 

Le dépistage de l’hépatite C se fait par prise de sang et/ou test rapide entre 8 et 12
semaines après la contamination. La prise de sang permet également de mesurer la
quantité de virus dans le sang pour estimer le stade de l’infection et définir les
conditions du traitement.
 

 

Afin d'éliminer le virus, il faut prendre des Antiviraux pendant 2 à 3 mois, par voie
orale. Attention, il ne s'agit pas d'une protection, vous pouvez toujours vous faire
réinfecter par la suite si vous prenez des risques.
 

 

Le saviez-vous?

 

Symptômes

Dépistage

Traitement
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E N  B R E F :  H É P A T I T E  D
E T  E  

Hépatite E

L’hépatite D est une maladie du foie pouvant prendre une forme aiguë ou chronique.

Elle est due au virus de l’hépatite D (VHD) qui a besoin du VHB pour se répliquer. Il ne
peut pas y avoir d’infection par hépatite D en l’absence du virus de l’hépatite B. La co-

infection VHD-VHB est considérée comme la forme la plus grave d’hépatite virale
chronique en raison de l’évolution rapide vers la mort par atteinte hépatique.           

 Les porteurs d’une infection chronique par le VHB sont donc exposés au risque
d’infection par le VHD. 

L’hépatite D évolue le plus souvent de manière asymptomatique. Du fait de la
 co-infection VHB-VHD, le risque d’hépatites sévères et fulminantes avec apparition
d’un ictère ou jaunisse, d’une insuffisance hépatique est supérieur à celui d’une
infection par le seul VHB. La transplantation en urgence est alors la seule solution. La
progression vers la cirrhose est également plus rapide lorsque les deux virus co-

infectent les cellules du foie et les complications (cancer du foie, ascite) surviennent
plus fréquemment.
Des vaccins sûrs et efficaces contre l’hépatite B protègent de l’infection à VHD. 

 

 

Comme le VHA, le virus de l’hépatite E (VHE) se transmet en général lors de la
consommation d’eau ou d’aliments contaminés. Il provoque couramment des
flambées d’hépatite dans les pays en développement et on admet de plus en plus
qu’il est une aussi une cause d’hépatite dans les pays développés. 
Les symptômes sont la fièvre modérée dans une phase initiale, la diminution de
l’appétit (anorexie), les nausées et vomissements sur une durée de quelques jours;
certaines personnes souffrent aussi de douleurs abdominales, de démangeaisons
(sans lésion cutanée), ou de douleurs articulaires, un ictère (coloration en jaune de la
peau et blanchissement des yeux), des urines sombres et des selles pâles,....
Il n'y a pas de vaccin efficace contre l’infection par le VHE. Pour l’instant, la seule
mesure préventive est de limiter l’exposition au virus: dans les pays en voie de
développement en fournissant de l’eau potable, et dans les pays développés, en
évitant les consommations de viandes crues (de porc en particulier) chez les patients
suivis pour une maladie chronique du foie ou immunodéprimés.
 

 

Hépatite D

« Hépatite D», site internet:https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-d
« Hépatite E», site internet :https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-e
« Le foie et les hépatites», site internet :https://soshepatites.org/le-foie-et-les-hepatites/
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Vous arrive t-il d'avoir du mal à vous endormir, de vous réveiller
fréquemment dans la nuit ou encore de vous réveiller au matin
encore fatigué, comme si la nuit n’avait pas été reposante? Vous
pensez que les médicaments pour aider à dormir sont la solution
miracle à tous vos soucis de sommeil? Avant de recourir à ces aides, il
est bon d’avoir en tout premier lieu une bonne hygiène du sommeil.
Passons en revue le fonctionnement du sommeil et ce qu’on peut
faire pour mieux dormir.

L ' H Y G I È N E  D U  S O M M E I L
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L E  S O M M E I L

Dauvilliers, Y. (2019). Les troubles du sommeil. Elsevier Health Sciences.
« Le sommeil », site internet:https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/sommeil
« Le sommeil », site internet:https://educationsante.be/le-sommeil/
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Parfois, on a du mal à s’endormir, parfois au contraire, on s’endort facilement mais on
se réveille au milieu de la nuit et patatras, impossible de se rendormir. Parfois aussi on
se réveille au matin encore fatigué, comme si la nuit n’avait pas été reposante. Quand
on est fatigué, c’est toute la journée qui est impactée : on a moins d’énergie pour nos
tâches quotidiennes, on est plus déprimé, on peut avoir des migraines ou d’autres
douleurs, bref, on n’est pas bien. Si ce n’est qu’une fois de temps en temps, rien de
grave, on récupère rapidement dans les nuits qui suivent le sommeil qui nous a
manqué. Si par contre cela revient régulièrement, alors on s’expose à des problèmes
de santé à plus long terme comme le diabète, l’obésité, etc. 

 

Le sommeil correspond à une baisse de l'état de conscience qui sépare deux
périodes d'éveil. Il est caractérisé par une perte de la vigilance, une diminution du

tonus musculaire et une conservation partielle de la perception sensitive.

 

Le sommeil est régulé par le cycle circadien, c’est-à-dire l’alternance de jours et de
nuits. C’est la diminution de la lumière naturelle en fin de journée qui va permettre de
déclencher la production de mélatonine par notre corps, et c’est la mélatonine
justement qui nous déclenche notre besoin de dormir.
 

La durée nécessaire de sommeil pour le bon fonctionnement d’un individu varie
fortement d’une personne à l’autre. Il est toutefois admis que les dormeurs "moyens"
ont besoin d’entre 6 et 9 heures de sommeil par nuit, en dessous on parle de « courts
dormeurs » et au-dessus on parle de « longs dormeurs ». Au cours de la vie d’une
personne ces besoins varient évidemment en fonction de l’âge, de l’activité
professionnelle ou sportive, des pathologies, etc.

 

Au-delà de 40 ans, il est normal d’avoir des réveils nocturnes conscients pour autant
que se rendormir soit facile.

 

 

 

 



L E S  P H A S E S  D U
S O M M E I L  

Phase 1a
Le sommeil lent : l'endormissement
C’est la rupture de l’état de conscience
de veille de l’individu. Pour le dire avec
des mots plus simples, c’est quand on
pique du nez et que notre cerveau se
déconnecte de ce qui se passe autour de
nous. La respiration ralentit et les
muscles se détendent. De temps en
temps des petits spasmes viennent
agiter un peu les muscles. C’est pendant
cette phase qu’on a parfois l’impression
de tomber dans le vide et qu’on se
réveille en sursaut.
 

Phase 1b
Le sommeil lent léger
Durant cette phase, on est déjà endormi
mais encore alerte; un bruit, une lumière
ou une secousse suffiront à nous faire
émerger. Certaines personnes qui ont
des troubles du sommeil pensent qu’ils
ne sont pas en train de dormir pendant
cette phase mais c’est pourtant bien le
cas.
 

Phase 1c
Le sommeil lent profond
C’est pendant cette phase que l’on
récupère le plus de la fatigue accumulée
au cours de la journée. Le corps est au
repos, les mouvements et l’activité
cérébrale réduits à leur minimum.

 

 

Phase 2
Le sommeil paradoxal 
Il doit son nom au fait qu’une personne
en période de sommeil paradoxal
présente à la fois des signes d’éveil et de
sommeil profond. C’est une phase
pendant laquelle on présente des
mouvements rapides des yeux, une
activité cérébrale importante mais
également une atonie musculaire (les
muscles sont totalement relâchés). Les
rêves surviennent durant cette phase du
sommeil. Sachez que même si on ne
s’en souvient pas toujours, tout le monde
rêve. 

Schématiquement, le sommeil corres-
pond à une succession de 3 à 6 cycles
successifs, de 60 à 120 minutes
chacun. Un cycle est lui-même

constitué d'une alternance de sommeil
lent et de sommeil paradoxal.
 

Le sommeil varie également au cours de
la vie : le sommeil lent est plus profond
durant la croissance, jusque vers l'âge de
20 ans environ. A mesure que l'on vieillit,
celui-ci devient minoritaire et laisse la
place à un sommeil lent plus léger,
expliquant l'augmentation des troubles
du sommeil avec l'avancée en âge.

Parallèlement, le sommeil paradoxal est
plus long dans les premières années de
vie. Sa durée se réduit à l’âge adulte.

 

 

 

 

 

« Le sommeil », site internet:https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/sommeil
« Les phases du sommeil», site internet:https://www.cenas.ch/le-sommeil/comprendre-le-sommeil/phases-du-sommeil/
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Avoir une routine
Maintenez la plus grande régularité possible dans vos heures de sommeil. Réglez
d’abord votre heure de lever et couchez vous le soir lorsque vous ressentez le besoin de
dormir. Même si c’est très tard dans la nuit, les heures de coucher finiront par se
régulariser progressivement.
 

Des habitudes alimentaires saines
De manière générale, ce que l’on a dans le ventre a une influence directe sur la qualité
de notre sommeil.
Des aliments trop acides peuvent générer du reflux gastrique (induisant des brûlures de
l’œsophage en position allongée).

Des repas trop lourds vont empêcher le sommeil de venir : une fois allongé et prêt pour
le sommeil, le processus digestif, commandé par l’horloge biologique, ralenti. Un
système digestif au ralenti avec un ventre plein, ça fait mauvais ménage ! 

Résultat : ballonnements, crampes etc…

Des repas trop légers : lorsque l’on a faim, une hormone stimulante est sécrétée,

empêchant le sommeil de venir. Le corps réagit au manque, il « crie », et vous empêche
de vous endormir. Une alimentation peu variée peut générer des carences en minéraux
et vitamines, comme le magnésium (ce qui peut causer des crampes nocturnes), ou le
fer (qui peut favoriser le syndrome des jambes sans repos).
 

Eviter de faire des siestes
Si vous souffrez d’insomnie, détendez-vous mais évitez de faire une sieste si vous
ressentez de la fatigue importante au cours de la journée. De manière générale, la sieste
vient diminuer la pression de sommeil : vous serez moins fatigué au moment de dormir
le soir. La sieste vient perturber votre rythme veille/sommeil.
 

Eviter la drogue et l'alcool
Même si vous avez l'impression que ceux-ci vous aident à vous endormir, il a été
démontré par des polysomnographies, qu’en prenant des substances ou de l’alcool, les
personnes s’endorment vite, mais leur sommeil est tout décousu et de très mauvaise
qualité. Résultat : on se réveille fatigué et mal en point, même si on a dormi longtemps.
 

« Les 10 bonnes habitudes à adopter», site internet:https://fondationsommeil.com/les-10-bonnes-habitudes-adopter/
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Ne pas rester dans son lit
En restant trop longtemps dans votre lit sans y dormir, vous habituez votre cerveau à
reconnaître le lit comme un endroit qui n’est pas fait pour le sommeil. Encore une fois, il
faut aider votre cerveau à s’y retrouver !
Quittez votre lit si vous ne dormez pas au bout de 20 minutes, revenez un peu plus tard
quand vous sentez la fatigue. Faites cet exercice autant de fois qu’il le faut.
De plus, réservez votre chambre à coucher pour le sommeil; bannissez-en le travail, la
télévision, le GSM et toute autre activité stimulante.

 

Diminuer les boissons stimulantes
Évitez l’utilisation excessive de substances stimulantes au cours de la journée (sauf sur
prescription médicale). Diminuez sur le café, les boissons énergisantes, le chocolat, les
boissons gazeuses et toute autre substance stimulante. Au moins 5 heures avant de se
coucher, il faut éviter ces substances et boissons.
 

Aménager l'environnement
Votre chambre doit induire le sommeil et en favoriser la qualité.

Elle doit être calme,  sombre, tempérée (le sommeil survient lorsque la température du

corps diminue légèrement. Avoir trop chaud va donc ralentir le processus
d’endormissement, et favoriser de nombreux micro-réveils dans la nuit. Avoir trop froid
n’est pas bon non plus. Il vous faut trouver la bonne température, mais mieux vaut avoir
plus de couverture dans une atmosphère fraîche, qu’une chambre surchauffée et peu de
couvertures) et bien ventilée (pour une bonne oxygénation du cerveau durant la nuit, il

faut que la chambre soit bien aérée régulièrement. Nous produisons beaucoup de
polluants dans l’atmosphère d’une maison (cuisine, produits nettoyants, parfums etc.).

L’aération permet d’assainir l’atmosphère de la chambre, ce qui est bon pour notre
cerveau durant la nuit).
 

Planifier le temps de loisirs et repos
Ne vous lancez pas dans une activité physique intense en soirée car celles-ci donnent de
l’énergie, dopent le cerveau de substances énergisantes et stimulantes.
Dans les activités physiques, il faut trouver la juste mesure. Le soir, mieux vaut faire des
activités de méditation, de yoga ou des activités tranquilles (ex. bricolage créatif, lecture).

Cela dit, l’activité physique est essentielle à un bon sommeil. Cela permet d’oxygéner le
cerveau et cela favorise une bonne santé générale. Les deux sont liés, le tout est de savoir
quand le faire.

 

Eviter les écrans avant de dormir
Les écrans des ordinateurs, des tablettes ou téléphones envoient une très forte lumière,

et des études scientifiques ont démontré que cette exposition lumineuse suffit très
largement à ralentir l’arrivée de la mélatonine, l’hormone qui doit vous plonger dans les
bras de Morphée. Évitez donc de regarder vos courriels ou votre Facebook juste avant de
vous coucher. Si vous vous réveillez en pleine nuit, même conseil…

« Les 10 bonnes habitudes à adopter», site internet:https://fondationsommeil.com/les-10-bonnes-habitudes-adopter/
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L E S  A C C I D E N T S  
D O M E S T I Q U E S  C H E Z  L E S
E N F A N T S

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définit un accident
comme étant « un événement indépendant de la volonté humaine
provoqué par une force extérieure agissant rapidement et qui se
manifeste par un dommage corporel et/ou mental ».

Les enfants sont plus vulnérables et donc plus exposés aux différents
risques de la vie de tous les jours. Il est à noter que près d’un décès
sur cinq chez les enfants de 1 à 4 ans est dû à un accident
domestique.

2 0



F A C T E U R S
F A V O R I S A N T S

2 1

Les caractéristiques physiologiques et psychologiques de l’enfant font de lui un être

particulièrement vulnérable. Sa petite taille, sa coordination psychomotrice imparfaite,

ainsi que son immaturité sensorielle et sa perception limitée du danger l’exposent

plus particulièrement à des accidents.

 

Pour les petits enfants (de 0 à 6 ans), l’intérieur de la maison représente le lieu

privilégié de la survenance des accidents (plus de 80% des accidents). Celui-ci

comprend entre autres de nombreux accidents dans la salle de bain et dans la

chambre chez les enfants de moins d'un an. Chez les enfants de 1 à 4 ans, la cuisine et

la salle de séjour constituent des endroits critiques, même si tous les lieux restent

sensibles.

Avec l’âge, les accidents à l’intérieur diminuent et ceux à l’extérieur augmentent.

 

Les facteurs favorisants sont soit liés à l’enfant, soit liés à son environnement.

 

Facteurs liés à l’enfant
 

L’enfant de moins de 5 ans est en plein développement psychomoteur et

l’apprentissage du risque fait partie de sa vie.

 

De 0 à 3 mois 
Le risque principal est l’étouffement par un oreiller, une couette ou une régurgitation

de lait. 

 

De 3 à 6 mois
L’enfant porte tout à sa bouche, il sait se retourner et prendre appui sur ses mains en

étant sur son ventre.

 

De 6 à 9 mois
L’enfant sait se mettre assis et est capable de se déplacer en rampant. Il est capable

également d’attraper des objets (pouce-index).

 

 

Lavaud J. « La sécurité de vos enfants : SOS-Accidents », Paris, éditions Hachette, 1987.

Thélot B., Ermanel C., Ricard C., Garry F., et coll., « Les accidents de la vie courante », Bulletin épidémiologique hebdomadaire –

Ministère français de la Santé publique et de la Protection sociale, numéro 19-20/2004, 11 mai 2004.



F A C T E U R S
F A V O R I S A N T S

De 9 à 12 mois
L’enfant est capable de se mettre debout seul et de se maintenir avec appui. Il se

déplace à 4 pattes et découvre les objets à sa hauteur (par exemple, les prises

électriques).

 

De 12 à 18 mois
L’enfant est capable de marcher seul. Il explore son monde et veut goûter à tout. C’est

l’âge où il faudra commencer à lui expliquer ce qui est permis et ce qui ne l’est pas.

 

De 18 à 24 mois
L’enfant est capable de courir, grimper et escalader. Il est toujours en mouvement et

recherche l’équilibre.

 

De 2 à 3 ans
L’enfant explore son environnement et s’intéresse à tout. Il n’a pas la notion du danger.

Cette acquisition se fera progressivement. 

De 18 mois à 3 ans, le risque est maximal mais l’enfant est en mesure de comprendre

des explications simples. Il conviendra de faire notamment attention aux portes et aux

fenêtres.

 

Les facteurs liés à l’environnement
 

L’environnement intérieur doit être adapté en fonction de l’âge de l’enfant. C’est

pourquoi il est important de revoir l’organisation et l’agencement de la maison à

l’arrivée d’un enfant (protège fenêtre, protège prise électriques, produits ménagers en

hauteur, anti-pince doigt aux placards, etc.)

L’environnement affectif est également très important car les parents sont les

principaux acteurs de la surveillance et de la protection d’un enfant. L’éducation doit

être continue et adaptée à l’âge de l’enfant. 
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T Y P E S  D ' A C C I D E N T S
E T  P R É V E N T I O N

Chutes chez les nourrissons : chutes de la table à langer ou du canapé.

Chutes chez l’enfant plus grand : chutes de sa chaise haute, des escaliers, d’une

fenêtre ouverte, lorsque l’enfant commence à marcher, etc.

Blessures : les mains des petits sont particulièrement exposées : doigts écrasés

dans une porte, blessures causées par un objet tranchant (couteaux, ciseaux, scies,

etc.), plaies causés par les coins de meubles, morsures causées par les animaux, etc.

Ne jamais laisser un enfant seul sans surveillance sur un plan en hauteur (table à

langer, chaise haute, etc.)

Ne jamais laisser un enfant seul dans une pièce avec une fenêtre ouverte ou avec

un balcon.

Bloquer si possible l’ouverture des fenêtres par un système de sécurité adéquat.

Installer des barrières de sécurité en haut et en bas des escaliers.

Ne pas laisser d’objets coupants à proximité des enfants.

Ranger les appareils électroménagers (mixer, couteau électrique, etc.) après

utilisation.

Ranger les outils de bricolage et jardinage hors de portée des enfants.

S’ébouillanter avec des liquides chauds (lait, eau chaude du bain, huile bouillante,

etc.)

Les objets chauds (fer à repasser, plaques électriques, porte du four chaude, etc.)

Brûlures électriques : doigts dans les prises électriques, fils électriques dénudés, etc.

Brûlures chimiques : explosion de piles ou de batteries, projection de produits

corrosifs, et.

Brûlures par le soleil (ou coups de soleil)

Chutes et blessures

Prévention

En cas de blessure, les plaies doivent être nettoyées à l’eau et au savon, et désinfectées.

Selon la gravité de la blessure, il faut consulter un médecin, aller aux urgences ou

appeler les secours. Il convient également de vérifier que le vaccin antitétanique a

bien été réalisé.

 

Brûlures

Pour information, il faut trois secondes pour causer une brûlure du troisième degré

chez l’enfant avec de l’eau chaude à 60 degrés, alors qu’il en faut sept chez l’adulte.

« 12 règles incontournables pour lui éviter un accident», site internet:https://www.e-sante.be/12-regles-incontournables-pour-lui-

eviter-accident/actualite/317
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Ne pas laisser un enfant seul jouer dans la cuisine.

Mettre les poignées de casseroles hors de portée des enfants.

Mettre les médicaments et les produits domestiques corrosifs hors de portée des

enfants.

Protéger les prises de courant et vérifier les installations électriques.

Ranger les médicaments et les produits ménagers hors de portée des enfants.

Installer des fermetures de sécurité aux portes des placards.

Sensibiliser les enfants aux dangers de ces produits.

Couettes et oreillers chez les tout petits.

Barreaux de lit trop espacés et entre lesquels l’enfant peut passer la tête et se

pendre.

Fausses déglutitions causées par des boutons, des bouchons, des billes, de la

monnaie, etc.

Strangulation (qui peut survenir par le biais d’un collier, ceinture, foulard, sac

plastique, etc.).

Prévention

 

Les intoxications
Curieux d’explorer le monde qui l’entoure, l'enfant est plus facilement exposé au

risque d’intoxication. Celui-ci peut ingérer des médicaments, des produits ménagers

(eau de javel, détergent, etc.) ou des végétaux (attention aux plantes qui peuvent

contenir des agents actifs toxiques).

Prévention

En cas d’intoxication, il convient de garder son calme, appeler le centre anti-poisons

ou les secours et suivre les instructions. Ne pas faire vomir l’enfant (risque de brûler à

nouveau le tube digestif) et ne pas donner à boire ni à manger. En cas de projections

d’un produit toxique dans les yeux ou sur la peau, rincer abondamment et pendant

plusieurs minutes à l’eau claire.

 

Les suffocations et asphyxies
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T Y P E S  D ' A C C I D E N T S
E T  P R É V E N T I O N

« 12 règles incontournables pour lui éviter un accident», site internet:https://www.e-sante.be/12-regles-incontournables-pour-lui-

eviter-accident/actualite/317



Maintenir hors de portée des enfants les petits objets et les petits aliments (billes,

pièces de monnaie, cacahuètes, etc.). 

Tenir hors de portée des enfants les sacs en plastique, cordons, ceintures, etc.

Coucher le nourrisson sur son dos dans son lit toujours seul (sans peluche, coussin

ou couverture).

Ne jamais quitter l’enfant des yeux pendant son bain.

Prévention

 

Les noyades
La détresse respiratoire aigüe peut être fatale en moins de 5 minutes, si personne

n’intervient. Un enfant peur se noyer dans 10 cm d’eau, il suffit que son visage soit

totalement sous l’eau. Un enfant peut se noyer également dans l’eau de son bain ou

dans un récipient s’il y plonge la tête (un seau d’eau posé sur le sol pour l’enfant qui

commence à se déplacer seul).

Prévention

Plus de la moitié des victimes de noyades accidentelles en piscine privée sont des

enfants de moins de 6 ans. Même si la majorité des noyades en piscine ont lieu en été,

certaines d’entre elles ont lieu hors saison lorsque le bassin est recouvert d’une bâche.

L’enfant risque en effet de glisser sous la bâche, ce qui rend la recherche plus difficile.

Un tiers des enfants qui se noient décèdent ou restent gravement handicapés par

manque de premiers soins. Et bien entendu, la première prévention contre les risques

de noyade reste d’apprendre à nager.
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M O T S - C A C H É S
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Les mots suivants sont cachés, retrouvez-les horizontalement, verticalement ou en diagonale:

Accident

Conscience

Enfant

Infection

Mélatonine

Repos

Symptômes

Virus

Blessure

Dépistage

Hépatite

Intoxication

Prévention

Sommeil

Traitement

Eveil



L'éte est là: conseils pour diminuer les risques de
cancer de la peau

"90% des cancers sont causés par une exposition excessive au

banc solaire et au soleil"

Recommandation de la Fondation contre le cancer

Mettez-vous à l'ombre
Faites attention 
aux coups de soleil

Mettez de la crème 
toutes les 2 heures

Portez des vêtements qui
vous protègent 

Evitez de vous exposer 
entre 12h et 15h

Attention aux personnes à risque

Evitez autant que possible de vous
 exposer au soleil

Utilisez une crème solaire ayant 
un indice de protection de 30 FPS
 au minimum

Mettez un chapeau, des lunettes de soleil
 avec des verres filtrant les UV et 
des habits couvrant la peau

C'est en milieu de journée, 
entre 12 et 15h, que le 
rayonnement UV est le 
plus fort

Vous avez les cheveux blonds ou roux
Vous avez des tâches cutanées
Vous avez la peau claire et/ou qui brûle 
rapidement
Vous avez des antécédents familiaux
Vous avez souffert d'une maladie 
affaiblissant votre système immunitaire

Une peau rouge est le signe que vous
êtes resté au soleil trop longtemps 
sans protection
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