ch a pitre

4

La perpétuation
des espèces
Q u ’ e s t- c e q u e l a r e p r o d u c t i o n ?

Dans ce chapitre,
tu verras en quoi
consistent
précisément
les organes
reproducteurs
de l’être humain
et comment
s’y produisent
la fécondation
ainsi que la
grossesse.
Tu verras ensuite
les différents
stades de
développement
de l’être humain.
Tu découvriras
enfin des
méthodes de
contraception,
de même que
les principales
maladies qui se
transmettent par
contact sexuel
ou par le sang.

La reproduction est essentielle à la vie. Sans reproduction,
une espèce disparaît.
Chez les espèces qui laissent leur progéniture à elle-même
dès leur naissance, le nombre de petits est élevé. C’est le cas
des poissons. Les saumons, par exemple, pondent des milliers
d’œufs pour que quelques-uns, au moins, arrivent à maturité.
Chez les espèces qui s’occupent de leur progéniture, le nombre
de petits est faible. C’est le cas des cougars. C’est aussi le
cas des êtres humains.
Ainsi, en général, une femme met au monde un seul enfant
par grossesse. La photo ci-dessous montre la rencontre entre
un ovule humain (en orangé) et des spermatozoïdes (en jaune).
Seul l’un d’entre eux fécondera l’ovule, ce qui pourra produire
un nouvel être humain au bout d’environ neuf mois.
La reproduction est l’action par laquelle les êtres
vivants produisent des individus de la même
espèce. Pouvoir se reproduire est l’une des
caractéristiques partagées par tous les êtres
vivants. Sans reproduction efficace, une espèce
est menacée d’extinction.

Avertissement :
Ce chapitre porte
sur l’aspect
biologique de la
sexualité de l’être
humain. Bien sûr,
cette sexualité
ne se limite pas
à la reproduction.
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4.1 Les organes reproducteurs
Te connais-tu toi-même ? Saurais-tu nommer et situer toutes
les parties de tes organes génitaux, externes comme internes ?
Connais-tu bien les organes génitaux du sexe opposé ?

4.1.1 Qu’est-ce qu’un organe reproducteur ?
Un organe, c’est un groupement de tissus, qui sont eux-mêmes
des groupements de cellules. Par exemple, le cœur est un
organe formé de cellules et de tissus cardiaques.
dé f i n i t i o n

Un organe reproducteur est un organe spécialisé qui a pour
fonction d’assurer la reproduction.
Chez la femme et chez l’homme, les organes reproducteurs
(ou organes génitaux) comprennent une partie interne et une
partie externe. L’ensemble des organes reproducteurs forme
le système reproducteur de la femme ou de l’homme.

La localisation des organes reproducteurs
de la femme et de l’homme
Les illustrations suivantes montrent où se trouvent les organes
reproducteurs humains. Nous détaillons ces organes dans les
pages qui suivent.
Organes reproducteurs de la femme

Organes reproducteurs de l’homme

Trompes de
Fallope

Utérus

Testicules
Ovaires

Pénis

Vagin

L’utérus est situé dans le bas-ventre,
derrière la vessie et devant le rectum.
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4.1.2 Quels sont les organes reproducteurs

de la femme ?

Examinons le système de reproduction de la femme.
définit i o n

Les organes reproducteurs de la femme sont en partie
externes, en partie internes.

Organes externes

Organes internes

La partie externe des organes génitaux féminins
forme un ensemble qu’on appelle la « vulve ». La vulve
comprend essentiellement les grandes et les petites
lèvres, l’entrée du vagin, l’hymen et le clitoris.

La partie interne des organes génitaux
féminins est formée des ovaires, des
trompes de Fallope, de l’utérus, du vagin
et des glandes de Bartholin.

Les organes génitaux externes de la femme
Voici une illustration des organes génitaux féminins externes,
ainsi qu’un tableau qui les décrit.
Organes externes

Grandes lèvres

Méat
urinaire

Grandes lèvres

• Deux replis de peau qui entourent les petites lèvres.

Petites lèvres

• Deux replis de peau mince qui protègent l’entrée du vagin.

Entrée du vagin, aussi
appelée « orifice vaginal »

• Voir « vagin » dans le tableau de la page suivante.

Hymen

• Petite membrane de peau qui ferme partiellement l’entrée
du vagin.
• La fermeture n’est que partielle pour permettre
l’écoulement menstruel.
• L’hymen peut être déchiré lors d’un premier rapport
sexuel ou lors d’activités sportives.

Clitoris

• Petit organe très sensible au toucher. Il est situé à la jonction
supérieure des petites lèvres, sous un petit capuchon.
• Le capuchon du clitoris, aussi appelé « prépuce du
clitoris », est un repli de peau qui protège le clitoris.

Méat urinaire

• Petite ouverture, juste en haut de l’entrée du vagin.
• C’est par cette ouverture que l’urine est évacuée.
• Le méat urinaire ne fait pas partie des organes
reproducteurs, mais plutôt du système urinaire
(avec la vessie et les reins).

Capuchon
du clitoris
Clitoris

Entrée
du vagin

Hymen

Description

Petites lèvres

Les organes génitaux externes de la femme sont le clitoris et
les membranes qui protègent l’entrée du vagin.

L’univer s

10674-univers2_c4_p78-121_epF.indd 80

80

vivant

13-03-28 5:23 PM

Les organes génitaux internes de la femme
Les principaux organes de reproduction féminins sont situés
à l’intérieur du corps. Ce sont les organes génitaux internes.
C’est dans
l’ovaire que
sont produits
les ovules.

C’est dans
l’utérus que
se développe
le fœtus.

Trompe de
Fallope

Ovaire

C’est dans
une trompe de
Fallope qu’a lieu
la fécondation
de l’ovule.

Endomètre

Utérus

Col de l’utérus
Glande de Bartholin

Vagin

Organes internes

C’est dans
le vagin que
le pénis pénètre
au cours d’un
rapport sexuel.

Description

Ovaires

• Deux petites glandes (des petits organes) situées à l’extrémité des trompes de
Fallope.
• Les ovaires ont deux rôles : fabriquer des ovules (cellules sexuelles femelles) et
produire des hormones femelles.

Trompes de Fallope

• Deux conduits qui permettent à l’ovule de se rendre dans l’utérus.

Utérus

• Organe épais, extensible, qui contient beaucoup de muscles et qui a la forme d’une
poire renversée.
• L’utérus est tapissé, à l’intérieur, d’une membrane riche en vaisseaux sanguins,
l’endomètre. C’est dans l’endomètre que l’ovule fécondé (qui deviendra le fœtus)
se développe.

Endomètre

• Membrane riche en vaisseaux sanguins, qui tapisse l’intérieur de l’utérus. Cette
membrane subit des modifications au cours d’un cycle menstruel (voir la page 91).

Col de l’utérus

• Partie la plus basse de l’utérus. Le col de l’utérus contient une petite ouverture qui
permet au sang menstruel de s’écouler dans le vagin. Cette ouverture s’agrandit
considérablement lors de l’accouchement.

Vagin

• Tube souple et élastique. Il relie l’utérus à la vulve, c’est-à-dire à l’extérieur du corps.
• C’est par le vagin que le pénis pénètre dans le corps de la femme au cours d’un
rapport sexuel.
• Cet organe a d’autres fonctions importantes : il permet notamment l’écoulement
extérieur du sang menstruel et la sortie du bébé lors de l’accouchement.

Glandes de Bartholin,
aussi appelées « glandes
vestibulaires majeures »

• Situées de part et d’autre de l’entrée du vagin, ces glandes produisent un liquide clair
qui lubrifie la vulve lors des rapports sexuels.

Les organes génitaux internes de la femme se composent
principalement du vagin, de l’utérus, des trompes de Fallope
et des ovaires.
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4.1.3 Quels sont les organes reproducteurs

de l’homme ?

Voyons en quoi consiste le système de reproduction de
l’homme.
définit i o n

Les organes reproducteurs de l’homme sont en partie
externes, en partie internes.

Organes externes

Organes internes

La partie externe des organes
génitaux masculins est composée
du pénis et du scrotum (qui contient
les testicules).

La partie interne des organes génitaux masculins
comprend les testicules, un réseau de canaux (qui
servent au transport des spermatozoïdes jusqu’à
l’extérieur du corps) et des glandes (qui produisent
un liquide servant à nourrir les spermatozoïdes).

Les organes génitaux de l’homme
À part le pénis et le scrotum, les principaux organes de
reproduction masculins sont situés à l’intérieur du corps.
L’illustration ci-dessous montre une vue du côté gauche des
organes masculins.
Le sperme et l’urine
passent par le même
conduit. Toutefois, ces
deux substances ne se
mélangent pas. Quand le
rapport sexuel commence,
un liquide de nettoyage
sort du pénis. Ensuite,
sous la vessie, un
« verrou » se met en place
de manière à empêcher le
passage de l’urine.

Canal déférent
Ampoule du
canal déférent
Vésicule séminale
Vessie
Prostate

Pénis

Glande de Cowper

Gland

Urètre

Prépuce

Épididyme

Méat urinaire
(ou urétral)

Testicule

Scrotum
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Les organes génitaux de l’homme (suite)
Organes externes

Description

Pénis

• Organe génital de forme allongée, caractéristique de l’homme.
• Une peau fine recouvre le pénis.

Gland

• Extrémité du pénis, en forme de cloche.

Prépuce

• Peau qui recouvre le gland.
• Lorsqu’on enlève chirurgicalement cette peau, on procède
à une circoncision.

Scrotum

• Sac de peau qui contient les testicules (glandes sexuelles
mâles).

Méat urinaire
(ou urétral)

• Orifice qui se trouve au bout du gland.
• C’est par le méat urinaire que l’urine et le sperme sont
évacués.

Organes internes

Lors de ce
qu’on appelle
« éjaculation »,
le sperme est
projeté à
l’extérieur du
pénis. Le sperme
est un liquide
blanchâtre. Il
renferme des
spermatozoïdes
(à 10 %) et des
liquides sécrétés
par trois glandes
(à 90 %) :
les vésicules
séminales,
la prostate et
les glandes
de Cowper.

Description

Testicules

• Deux petites glandes contenues dans le scrotum.
• Les testicules ont deux fonctions : fabriquer des hormones
mâles et produire des spermatozoïdes (cellules sexuelles
mâles).

Épididymes

• Deux organes situés dans le scrotum, le long de chaque
testicule.
• Une fois les spermatozoïdes produits dans les testicules,
ils pénètrent dans les épididymes. Ils y séjournent durant
20 jours environ, le temps qu’ils deviennent aptes à la
fécondation.

Canaux déférents

• Deux canaux qui vont des épididymes vers la prostate.
• Les spermatozoïdes remontent les canaux déférents et
sont entreposés dans les ampoules de ces canaux.
• À la suite d’une excitation sexuelle, des contractions
chassent les spermatozoïdes des ampoules vers l’urètre.

Vésicules séminales

• Deux glandes qui débouchent dans la prostate.
• Elles produisent un liquide qui nourrit les spermatozoïdes.

Prostate

• Glande qui ajoute aux spermatozoïdes un liquide qui les
active et les nourrit.

Glandes de Cowper

• Glandes qui fabriquent un liquide qui nettoie et lubrifie
l’extrémité du pénis lors des rapports sexuels.

Urètre

• Conduit qui permet l’écoulement de l’urine et le passage
du sperme.

Les organes reproducteurs de l’homme sont conçus pour
produire des spermatozoïdes et pour les transporter à l’extérieur
par le pénis.
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activi t é s

1. Nomme les organes du système de reproduction de la femme qui sont pointés
dans chaque image.
a) Les organes génitaux externes.

Clitoris.

Méat urinaire.

Entrée du vagin.

Petite lèvre.

Vulve.

Grande lèvre.
b) Les organes génitaux internes.

Trompe de Fallope.

Utérus.

Ovaire.

Col de l’utérus.

Endomètre.

Vagin.

2. Écris, dans chaque boîte, la lettre correspondant à l’organe pointé.
A. Col de
l’utérus

E

D

F

A

C

G

B

H

B. Entrée
du vagin
C. Méat urinaire
D. Ovaire
E. Trompe
de Fallope
F. Utérus
G. Vagin
H. Vulve
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3. Parmi les organes de la question précédente, lequel ne fait pas partie du
système de reproduction de la femme ?
Le méat urinaire.
4. Nomme l’organe qui correspond à chaque description.
a) Membrane riche en vaisseaux
sanguins qui tapisse l’intérieur
de l’utérus.

Endomètre.

b) Glandes qui fabriquent les
hormones femelles.

Ovaires.

c) Entrée de l’utérus. Cette ouverture
s’agrandit considérablement lors
de l’accouchement.

Col de l’utérus.

d) Conduits qui permettent à l’ovule
de se rendre dans l’utérus.

Trompes de Fallope.

e) Glandes qui produisent un liquide
servant à lubrifier la vulve lors
des rapports sexuels.

Glandes de Bartholin.

f) Replis de peau minces qui
protègent l’entrée du vagin.

Petites lèvres.

g) Tube souple et élastique qui relie
l’utérus et la vulve. Il permet
l’écoulement du sang durant les
menstruations et la sortie du bébé
lors de l’accouchement.

Vagin.

h) Organe épais, extensible, qui contient
beaucoup de muscles et qui a la
Utérus.
forme d’une poire renversée.
5. Que suis-je ou que sommes-nous ?
a) Nous produisons les spermatozoïdes. Les testicules.
b) Je suis l’organe dans lequel le fœtus
L’utérus.
se développe.
c) Je suis un organe féminin très
sensible au toucher.

Le clitoris.

d) Nous protégeons l’entrée du vagin.

Les petites et les grandes lèvres.

e) Je suis un sac de peau qui contient
les testicules.

Le scrotum.
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6. Nomme les organes du système de reproduction de l’homme pointés dans
l’image.
Canal déférent.

Prostate.

Pénis.

Urètre.

Gland.

Épididyme.

Prépuce.

Testicule.

Méat urinaire.

Scrotum.

7. Écris, dans chaque boîte, la lettre
correspondant à l’organe pointé.
A. Ampoule du
canal déférent
B. Épididyme
C. Prostate

D. Testicule
E. Urètre
F. Vésicule
séminale

E

A

B

F

D

C

8. Nomme les organes qui contribuent à la formation du sperme.
Les testicules, les vésicules séminales, la prostate et les glandes de Cowper.

9. a) Sur l’image ci-contre, trace le chemin
parcouru par les spermatozoïdes dans
le corps de l’homme.
b) Nomme, dans l’ordre, les organes que
les spermatozoïdes traversent au
cours de leur trajet.
1. Les testicules.
2. Les épididymes.
3. Les canaux déférents.
4. L’urètre.
5. Le méat urinaire.
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10. Relie chaque organe (à gauche) à sa description (à droite).
a) Canaux déférents

•

b) Épididymes

•

c) Glandes de Cowper

• Réservoirs dans lesquels les
spermatozoïdes séjournent
le temps d’être aptes à la
fécondation.
• Glandes qui produisent
les hormones mâles et
les spermatozoïdes.

•

• Canaux situés entre l’épididyme
et la prostate.
d) Prostate

•

e) Scrotum

•

f) Testicules

• Glandes qui fabriquent un liquide
qui nettoie et lubrifie l’extrémité
du pénis.
• Glande qui ajoute aux
spermatozoïdes un liquide
qui les nourrit et les active.

•

• Glandes qui produisent un liquide
qui nourrit les spermatozoïdes.
•

g) Urètre

• Sac de peau contenant
les testicules.

h) Vésicules séminales •

• Canal par lequel le sperme
s’évacue.

11. Suis les consignes en te servant de la liste ci-dessous.
a) Surligne en bleu les organes sexuels propres à l’homme.

= bleu

b) Surligne en rouge les organes sexuels propres à la femme.

= rouge

Clitoris

Méat urinaire

Prostate

Utérus

Gland

Ovaires

Scrotum

Vagin

Glandes de Bartholin

Pénis

Testicules

Vésicules séminales

Grandes lèvres

Prépuce

Trompes de Fallope

Vessie
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4.2 Les gamètes
Les chromosomes
et les gènes, p. 55
La fécondation, p. 90

Tous les mois, dès le début de l’adolescence, les organes
reproducteurs féminins se préparent à une grossesse. De
même, les organes masculins fabriquent des spermatozoïdes
de la puberté jusqu’à la fin de la vie d’un homme.

4.2.1 Qu’est-ce qu’un gamète ?
Le mot « gamète » vient du mot grec gamos, qui signifie « mariage ».
définit i o n

Un gamète est une cellule sexuelle servant à la
reproduction. L’ovule (fabriqué par un ovaire chez la femme)
et le spermatozoïde (produit par un testicule chez l’homme)
sont des gamètes.
Le spermatozoïde sert à transporter la moitié de
l’information génétique issue du père jusqu’à l’ovule de la
mère, qui contient l’autre moitié de l’information génétique.

L’ovule et le spermatozoïde
Observons des illustrations de gamètes humains.
Ovule

Spermatozoïde
Tête
Pièce
intermédiaire

23 chromosomes
L’ovule est la plus grosse cellule du
corps humain. Il a un diamètre d’un
dixième de millimètre environ, soit
l’épaisseur d’un cheveu.
Une femme naît avec la totalité de ses
ovules dans ses ovaires, c’est-à-dire
environ deux millions. Chaque mois,
le corps de la femme se prépare à la
grossesse en libérant un ovule. C’est
ce qu’on appelle « ovulation ».

Mitochondries

Queue
(ou flagelle)

23 chromosomes

Le spermatozoïde est environ 300 fois
plus petit que l’ovule. Il peut se
déplacer à une vitesse moyenne de
16 km/h. Il est composé de trois
parties.
• La tête contient une réserve
d’enzymes qui permettent de
perforer la paroi de l’ovule pour le
féconder. Elle contient également
le noyau, qui renferme l’information
génétique.
• La pièce intermédiaire contient
des mitochondries, qui fournissent
l’énergie nécessaire au déplacement.
• La queue est la partie qui ondule
et qui permet au spermatozoïde de
« nager ».
Le sperme de l’homme contient
environ 100 millions de
spermatozoïdes par millilitre.

L’ovule et le spermatozoïde sont des cellules spécialisées pour
la reproduction.
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ac t i v i t é s

1. Vrai ou faux ? Si un énoncé est faux, corrige-le.
a) Chaque gamète transporte la totalité de l’information génétique d’un individu.
Faux. Chaque gamète transporte la moitié de l’information génétique d’un
individu.
b) Les femmes naissent avec la totalité de leurs ovules.
Vrai.

c) Les spermatozoïdes sont les plus grosses cellules du corps humain.
Faux. Les ovules sont les plus grosses cellules du corps humain.

d) Les hommes fabriquent des spermatozoïdes toute leur vie.
Faux. Ils en fabriquent de la puberté jusqu’à la fin de leur vie.

e) Les mitochondries fournissent l’énergie nécessaire au déplacement des
spermatozoïdes.
Vrai.

2. Quels organes produisent les gamètes ?
a) Chez l’homme : Les testicules.
b) Chez la femme : Les ovaires.
3. a) Qu’est-ce qui distingue un gamète des autres cellules du corps humain en
ce qui concerne son nombre de chromosomes ?
Un gamète contient seulement la moitié des chromosomes des autres
cellules (soit 23 au lieu de 46).

b) À ton avis, quelle est la raison de cette différence ?
Exemple de réponse. Pour former un nouvel individu, il faut qu’un gamète
mâle fusionne avec un gamète femelle. Il en résulte une cellule fécondée qui
contient le même nombre de chromosomes que toutes les autres cellules.
Si les gamètes portaient toute l’information génétique contenue dans les
cellules des parents, le matériel génétique doublerait à chaque génération.
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4.3 La fécondation
Les organes
reproducteurs, p. 79
Les gamètes, p. 88

Tous les êtres humains proviennent de la rencontre entre
un ovule et un spermatozoïde. Parmi les centaines de
spermatozoïdes qui tentent de pénétrer dans l’ovule, un seul
réussit.

4.3.1 Qu’est-ce que la fécondation ?
Dans la reproduction sexuée, deux gamètes doivent se
rencontrer pour former un nouvel être vivant.
définit i o n

La fécondation est l’union des deux gamètes :
l’ovule et le spermatozoïde.

L’ovulation
Pour qu’il y ait fécondation, il faut d’abord qu’il y ait production
d’un ovule chez la femme.

Ovaire

Ovule
Ovulation

Chaque mois, plusieurs
ovules commencent à se
développer dans les ovaires.
Habituellement, il n’y en a
qu’un seul qui parvient à
maturité. Il est expulsé vers
une trompe de Fallope.
Si cet ovule rencontre un
spermatozoïde dans une
trompe de Fallope, il peut être
fécondé. Sinon, la femme
aura une menstruation
14 jours plus tard.

L’ovulation de la femme est essentielle à la fécondation.

Pourquoi certains parents ont-ils des jumeaux ?
Il existe deux sortes de jumeaux. Lorsque la mère produit deux
ovules et qu’ils sont tous les deux fécondés, on obtient des faux
jumeaux. Lorsqu’il y a un seul ovule fécondé et qu’il se sépare en
deux tout au début du développement, on parle de vrais jumeaux.
On ne sait pas pourquoi ces deux phénomènes se produisent. On
sait seulement qu’ils sont en partie héréditaires et que leur
probabilité augmente avec l’âge de la mère.
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La période de fertilité
Une femme n’est pas fertile en tout temps. L’ovule ne peut être
fécondé que pendant une courte période qui va de quelques jours
avant une ovulation jusqu’au jour qui suit cette ovulation. Voyons
comment se déroule le cycle menstruel d’une femme.
Un cycle menstruel
(du premier jour d’une
menstruation au premier
jour de la menstruation
suivante) dure entre
23 et 35 jours.

Cycle menstruel

26

Tout le long de la
première partie du cycle
(de la fin des règles à
l’ovulation), l’endomètre
s’épaissit de façon à
recevoir l’ovule fécondé.
(L’endomètre est la
membrane qui tapisse
l’intérieur de l’utérus.)
S’il n’y a pas de fécon
dation, l’endomètre se
détache de l’utérus
deux semaines environ
après l’ovulation.
Comme il est très riche
en vaisseaux sanguins,
son détachement de
l’utérus cause une perte
de sang. Ce sang
s’écoule par le vagin,
annonçant ainsi un
nouveau cycle.

27

Chez une femme qui
a un cycle de 28 jours,
la menstruation dure
environ 5 jours. Elle est
caractérisée par un
écoulement sanguin.

Menstruation

28

1

2

25

3
4

24

5

23

6

22

7

21

8

20

9

Ovulation

19

10

18
17

11
16

16

15

14

13

12

Période de fertilité

Il est important de connaître en quoi consiste la
période de fertilité d’une femme. Cette connaissance
permet de faciliter la conception d’un enfant ou, au
contraire, d’éviter une grossesse non désirée.

Les trompes de Fallope

Quelle que soit la
longueur du cycle,
l’ovulation a toujours
lieu 14 jours avant la
prochaine menstruation.
Un ovule est alors libéré
par un ovaire.

16e siècle

L’ovule ne reste vivant
qu’environ 24 heures.
Les spermatozoïdes,
eux, vivent de trois jours
à cinq jours. La période
durant laquelle la
femme peut devenir
enceinte, sa période de
fertilité, s’étend donc de
quatre jours avant son
ovulation à la journée
qui suit.

I ta l i e

Gabriele Falloppio, dit Gabriel Fallope en français, est un
médecin connu à son époque. Il étudie l’anatomie humaine,
en particulier les organes reproducteurs. Les trompes de
Fallope portent son nom parce qu’il est le premier à les avoir
décrites. Un de ses ouvrages traite d’un condom fait d’un
fourreau d’étoffe légère, destiné à se protéger contre la « carie
française » (syphilis).
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Les spermatozoïdes et la fécondation
La fécondation se produit s’il survient une relation sexuelle
pendant la période de fertilité de la femme.
Dans son sperme, l’homme libère
des centaines de millions de
spermatozoïdes. Ces cellules se
nourrissent du liquide dans lequel
elles baignent. Ce liquide leur
fournit l’énergie nécessaire pour
se déplacer vers l’ovule.

Le spermatozoïde le plus
rapide atteint l’ovule en environ
45 minutes, tandis que le plus lent
peut prendre jusqu’à 12 heures.

Un modèle montrant la fécondation d’un ovule

Tous les spermatozoïdes ne
parviennent pas à l’ovule :
certains ressortent du vagin,
d’autres sont détruits au
cours du trajet, certains vont
dans l’autre trompe.
Seulement une centaine
parviennent à l’ovule, où aura
lieu la fécondation.

Une fois qu’un spermatozoïde
perce la membrane de l’ovule et
s’y enfonce, aucun autre ne peut
y entrer. L’ovule est fécondé.
Le spermatozoïde perd alors sa
queue. Les deux gamètes réunis,
qui ont chacun 23 chromosomes
(voir la page 56), forment alors
une seule cellule renfermant
46 chromosomes. En quelques
heures, cette cellule se divise et
la grossesse commence.

La fécondation survient lorsqu’un spermatozoïde fusionne avec
un ovule dans le corps de la femme.
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ac t i v i t é s

1. a) Qu’est-ce que la fécondation ?
La fécondation est l’union de deux gamètes : l’ovule et le spermatozoïde.
b) Où s’effectue-t-elle ?
La fécondation a lieu dans les trompes de Fallope.
2. Les femmes ont une période de fertilité liée au moment de leur ovulation.
Est-ce que les hommes ont aussi une période de fertilité ? Explique ta réponse.
Non. Les hommes produisent constamment des spermatozoïdes. Ils sont donc
toujours fertiles.
3. Que suis-je ?
a) Je suis la période caractérisée par un écoulement sanguin.
La période de la menstruation.
b) Je suis la période durant laquelle une femme est féconde.
La période de fertilité.
c) Je corresponds au moment où un ovule est libéré par un ovaire.
L’ovulation.
d) J’ai toujours lieu 14 jours avant la prochaine menstruation.
L’ovulation.
e) J’ai une durée de vie d’environ 24 heures.
L’ovule.
f) Nous pouvons vivre de trois à cinq jours.
Les spermatozoïdes.
4. a) Sur l’image ci-contre, trace le chemin
parcouru par les spermatozoïdes dans
le corps de la femme.
b) Nomme, dans l’ordre, les organes que
les spermatozoïdes traversent au cours
de leur trajet vers l’ovule.
1. Le vagin.
2. Le col de l’utérus.
3. L’utérus.
4. Les trompes de Fallope.
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5. Complète les phrases suivantes à l’aide des mots de la liste. Attention ! L’un de
ces mots est un intrus.
a) Le cycle menstruel est une succession de phénomènes qui touchent

14

principalement les ovaires

24

vagin

, l’endomètre et le

. En dehors de la grossesse

28

ce cycle se répète régulièrement, de la puberté

Après

la ménopause. Il dure en moyenne

Avant

jusqu’à

28
14

b) L’ovulation a toujours lieu

Cycle menstruel

,
jours.

jours avant

le début de la menstruation. Un ovule est alors libéré par un ovaire.

Endomètre

24

c) L’ovule reste vivant environ

Fécondation
Fertilité
Grossesse

les spermatozoïdes

vivent de trois jours à cinq jours. La période

de fertilité

de la femme s’étend donc de quatre jours avant

l’ovulation

Ovaires

heures, tandis que

jusqu’à la journée qui suit ce phénomène.

d) Tout au long de la première partie du cycle, l’endomètre

Ovulation

s’épaissit de façon à recevoir l’ovule fécondé. S’il n’y a pas de

Puberté

fécondation

Spermatozoïdes

, l’endomètre se détache de l’utérus. Ce

détachement provoque une perte de sang. Ce sang s’écoule par le vagin,

Vagin

annonçant la menstruation et le début d’un nouveau cycle menstruel

.

6. Stéphanie a un cycle menstruel de 28 jours. Le premier jour de sa
menstruation a eu lieu le 5 avril. Suis les consignes en utilisant la page
de calendrier ci-dessous.
Avril
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
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a) Colorie en rouge les cases
correspondant à sa période de
menstruation.
= rouge
b) Entoure la case correspondant au
moment de son ovulation.
c) Colorie en bleu les cases correspondant
= bleu
à sa période de fertilité.
d) À quelle date débutera sa prochaine
menstruation ?
Le 3 mai.
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7. Mélissa a un cycle de 32 jours. Sa menstruation a débuté il y a 16 jours. Hier
soir, elle a eu une relation sexuelle sans contraceptif avec son copain. Peut-il
y avoir eu une fécondation ? Explique ta réponse.
Oui. L’ovulation de Mélissa a lieu le 18e jour de son cycle
(32 jours – 14 jours = 18 jours). Comme les spermatozoïdes peuvent survivre
jusqu’à cinq jours, sa période de fertilité s’étend du 14e jour au 19e jour de son
cycle. Elle a eu une relation sexuelle au 15e jour de son cycle, donc dans la
période de fertilité. Il peut donc y avoir eu une fécondation.

8. Vrai ou faux ? Si un énoncé est faux, corrige-le.
a) Les spermatozoïdes peuvent survivre jusqu’à cinq jours dans l’utérus et les
trompes de Fallope.
Vrai.

b) Il est possible que deux spermatozoïdes pénètrent dans l’ovule pour le féconder.
Faux. Un seul spermatozoïde peut féconder l’ovule. Lorsqu’il y parvient, tous
les autres spermatozoïdes sont bloqués à l’extérieur.
c) Toutes les femmes ovulent 14 jours après leur menstruation.
Faux. Toutes les femmes ont leur menstruation 14 jours après leur
ovulation.
d) Certains spermatozoïdes voyagent 12 heures avant de se rendre aux
trompes de Fallope.
Vrai.

e) Des millions de spermatozoïdes peuvent se rendre jusqu’à l’ovule.
Faux. Seulement une centaine de spermatozoïdes se rendent jusqu’à l’ovule.

f) Une femme est féconde au début de son cycle menstruel.
Faux. Une femme est féconde durant sa période de fertilité.

g) La rencontre de l’ovule et du spermatozoïde se fait dans l’utérus.
Faux. Cette rencontre a lieu dans les trompes de Fallope.
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4.4 La grossesse
La fécondation, p. 90

Qu’arrive-t-il une fois l’ovule fécondé ? Comment se développe
le futur bébé ?

4.4.1 Qu’est-ce que la grossesse ?
Quand l’ovule est fécondé, il se déplace vers l’utérus, entraîné
par des millions de petits cils qui tapissent la paroi des trompes
de Fallope. La femme est enceinte. Elle commence sa grossesse.
définit i o n

La grossesse est la période durant laquelle la femme porte
un embryon (puis un fœtus) dans son utérus.

Le zygote et l’embryon
L’ovule fécondé passe d’abord à l’état de zygote.
On appelle l’ovule
fécondé par le
spermatozoïde un
« zygote ». Dès la
première journée
de fécondation, le
zygote parcourt la
trompe de Fallope
pour se rendre
dans l’utérus.
Pendant son
trajet, qui dure
trois ou quatre
jours, il se divise
pour former peu à
peu un amas de
cellules.

Zygote

Zygote qui
se divise

Amas
de cellules

Sac amniotique

Placenta

Ovule
Embryon
Cordon
ombilical

Le parcours de l’ovule, une fois fécondé

Le zygote se divise d’abord en 2 cellules, puis en
4 cellules, puis en 8 et en 16. Il continue à se
développer jusqu’à ce qu’il soit composé d’une
centaine de cellules. Il s’accroche alors à l’endomètre
et y fait son nid. C’est ce qu’on appelle la « nidation ».
À partir de ce moment, le futur bébé porte le nom
d’« embryon », et ce, jusqu’à huit semaines.

Un embryon d’environ cinq semaines

L’embryon est relié au placenta par le cordon ombilical.
Le placenta permet l’échange de gaz respiratoires
(oxygène et gaz carbonique) entre la mère et
l’embryon. Il permet aussi le transfert de nourriture
et l’évacuation des déchets. L’embryon est entouré
d’une poche qu’on appelle le « sac amniotique ». Ce
sac est rempli d’un liquide, le liquide amniotique, qui
protège l’embryon contre les chocs extérieurs.

Une fois fécondé, l’ovule se transforme en zygote, puis en
embryon.
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Le fœtus
Après huit semaines, l’embryon porte désormais le nom de
« fœtus ». Il le portera jusqu’à sa naissance.
Placenta
Utérus

Cordon
ombilical

Sac
amniotique
Liquide
amniotique

Un fœtus en développement

Un fœtus d’environ 12 semaines

Quand l’embryon
atteint huit
semaines, la
plupart de ses
organes sont
formés. Il atteint
une taille de
2,5 cm et
une masse
de quelques
grammes. Vers
la douzième
semaine, il
mesure environ
6 cm.

Généralement, après 9 mois, la taille
de l’embryon sera passée de 2,5 cm à
plus de 50 cm. Sa masse sera passée
de quelques grammes à plus de 3 kg.
Ainsi, c’est après environ 270 jours
(ou 9 mois ou 39 semaines) que le
développement du fœtus se termine
et que l’accouchement survient.

L’accouchement

Après huit semaines de grossesse, la plupart des organes de
l’embryon sont formés. Il devient alors un fœtus.

Est-ce que tous les mammifères ont un nombril ?
Le nombril est une cicatrice marquant l’emplacement
du cordon ombilical qui reliait le fœtus à sa mère avant
sa naissance. Tous les mammifères en ont donc un.
Toutefois, dans la plupart des cas, il est non seulement
très petit, mais recouvert de poils, ce qui le rend très
difficile à observer.
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activi t é s

1. Quel événement marque le passage du zygote à l’embryon ?
La nidation dans l’endomètre.

2. Énumère trois caractéristiques qui distinguent le fœtus de l’embryon.
• L’âge (huit semaines et plus).
• La taille (plus de 2,5 cm).
• Le fait que la plupart des organes sont formés.

3. Quelle étape de la grossesse est la plus longue ?
Celle du fœtus : elle va de la 8e à la 39e semaine de grossesse.

4. Relie l’étape de la grossesse (à gauche) à sa description (à droite).
a) Zygote

•

• Étape où le futur bébé grandit et
prend de la masse.
• Étape principalement marquée
par la division cellulaire.

b) Embryon •

c) Fœtus

• Étape de formation de la plupart
des organes.

•

5. Remplis le tableau en suivant les consignes.
a) Nomme les étapes du développement d’un être humain avant sa naissance.
b) Indique le lieu où cette étape se produit dans le corps de la femme.
Étape du développement

Emplacement

Ovule fécondé.

Trompe de Fallope.

Zygote.

Trompe de Fallope et utérus.

Embryon.

Utérus (endomètre).

Fœtus.

Utérus.

6. Quelle est la durée habituelle d’une grossesse ?
270 jours, soit environ 9 mois ou 39 semaines.
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7. Quels organes permettent de faire le lien entre le fœtus et sa mère durant la
grossesse ?
Le cordon ombilical et le placenta.

8. Écris, dans chaque boîte, la lettre correspondant à l’organe pointé.
A. Cordon
ombilical

E

F

A

D

B

C

B. Fœtus
C. Liquide
amniotique
D. Placenta
E. Sac
amniotique
F. Utérus

9. Relie chaque organe (à gauche) à sa description (à droite).
a) Cordon ombilical

• Membrane qui contient
l’embryon et le liquide
amniotique.

•

b) Liquide amniotique •
• Relie le placenta et l’embryon.
c) Placenta

•

• Membrane riche en vaisseaux
sanguins située dans l’utérus.

d) Sac amniotique

•

• Assure une protection contre
les chocs.

e) Trompe de Fallope

•

• Permet l’échange des gaz, de
la nourriture et des déchets.

f) Endomètre

•

• Lieu de la fécondation.
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Les stades du
4.5 développement humain
D’un point de vue biologique, de la naissance à la fin de sa
vie, qu’est-ce qui attend un être humain ? En fait, tous les êtres
humains passent par les mêmes stades de développement.

4.5.1 Quels sont les stades du

développement humain ?

Avant la naissance, on considère qu’il y a trois stades de
développement : l’étape du zygote, l’étape de l’embryon et
l’étape du fœtus. Une fois nés, les êtres humains poursuivent
leur développement en passant par d’autres stades.
définit i o n

Les stades du développement humain sont les différentes
périodes qu’un être humain traverse au cours de sa vie. En
bref, il passe par les périodes de l’enfance, de l’adolescence
et de l’âge adulte.

Le cycle de vie de l’être humain
Nous présentons, dans le diagramme ci-dessous, le cycle de
vie formé par les différents stades du développement humain.
Bébé
0

2

Enfance

Petite enfance
6 Enfance
10

Adolescence

Vieillesse

18
70

L’âge adulte
d’une personne
peut durer plus
de 80 ans, soit
jusqu’à 100 ans.

Âge adulte

Les principaux
stades du
développement
humain sont
indiqués en gras :
ce sont l’enfance,
l’adolescence
et l’âge adulte.
Ces stades sont
subdivisés en
d’autres stades,
qui varient selon
les cultures.

Adulte

50

Un être humain traverse plusieurs périodes de préparation à
sa vie adulte. Celle-ci peut durer de nombreuses années.
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L’enfance
Après la naissance, la croissance de l’être humain est très rapide.
Il développe ses capacités physiques, mentales et sociales.

De la naissance à l’âge de 2 ans. Cette
période de la vie, l’âge du « bébé », se
caractérise par le développement du
cerveau et par une très forte croissance
physique. Le bébé apprend à marcher
vers 1 an et à parler vers 2 ans.

De 2 ans à 6 ans. Au stade de la
petite enfance, la croissance est très
importante. L’enfant oriente toutes ses
activités vers le jeu et apprend, entre
autres choses, à socialiser avec son
entourage.

De 6 ans à 10 ans. Pendant le stade de
l’enfance, la croissance physique ralentit.
Elle est moins importante que les
premières années de vie. Toutefois, la
coordination des mouvements augmente
et la force s’accroît.

L’enfance est le stade de développement humain qui va de la
naissance à l’adolescence. Elle dure environ 10 ans.

Pourquoi les bébés dorment-ils autant ?
Un nouveau-né dort en moyenne de 16 heures à 20 heures par jour. Pendant
son sommeil, son cerveau sécrète les substances nécessaires à sa
croissance. Son système immunitaire (système de défense contre les
maladies) se développe. Il n’est pas occupé à absorber tout ce qui se passe
autour de lui, comme lorsqu’il est éveillé. Son cerveau peut ainsi se
consacrer à consolider sa mémoire et à apprendre. C’est ainsi que de
nouvelles connexions entre les cellules du cerveau (ou neurones) se forment.
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L’adolescence
L’adolescence est une transition importante entre l’enfance et
l’âge adulte. C’est à cet âge que les organes reproducteurs
deviennent fonctionnels.

De 10 ans à 18 ans. Le stade de l’adolescence
commence par la puberté. La puberté survient chez
la jeune fille vers l’âge de 10 ans. Elle survient chez
le jeune garçon vers l’âge de 12 ans.

La puberté est une étape qui se caractérise par le
développement des caractères sexuels primaires et
secondaires dû aux hormones sexuelles. On note
aussi une croissance rapide et des changements
dans le comportement.

La fin de la croissance. Une dernière poussée de
croissance se produit vers 12 ans pour les filles, qui
cesseront de grandir vers 16 ans. Cette dernière
poussée se produit vers 14 ans pour les garçons,
qui termineront leur croissance vers 18 ans.

L’adolescence est le stade de développement humain qui va
de l’enfance à l’âge adulte. Elle dure environ huit ans.
Les hormones sexuelles à l’adolescence
Les gènes sont les parties des chromosomes qui contiennent
Au
de l’adolescence,
les début
caractères
héréditaires. certaines glandes produisent de plus en plus
d’hormones sexuelles. Ces hormones sont des substances chimiques qui
agissent sur le développement des organes reproducteurs (les organes génitaux).
Elles agissent aussi sur l’ensemble du corps et lui donnent des caractéristiques
masculines ou féminines.
À partir de la puberté, les organes reproducteurs produisent des cellules
spécialisées (spermatozoïdes et ovules), le cycle menstruel apparaît chez la
jeune fille et la grossesse devient possible.
• Chez la jeune fille, les hormones femelles (progestérone, œstrogène) agissent
sur le développement physique : par exemple, les seins prennent forme, les
poils apparaissent, les hanches s’élargissent. Les organes reproducteurs
deviennent fonctionnels, les menstruations se manifestent. La jeune fille vit
des changements psychologiques importants : par exemple, la vulnérabilité
(fragilité), les changements d’humeur.
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Les hormones sexuelles à l’adolescence (suite)
• Chez le jeune garçon, les hormones mâles (comme la testostérone) agissent
sur le développement physique : par exemple, les épaules et le torse s’élargissent,
la voix mue et devient plus grave, les poils apparaissent. Les organes sexuels
se transforment. Le jeune garçon vit des changements psychologiques
importants : par exemple, une recherche d’identité, un intérêt plus marqué pour
la sexualité.

L’âge adulte
L’âge adulte est la plus longue période du cycle de vie d’un
être humain.

De 18 ans à 70 ans. Le stade de l’adulte
est l’époque de la maturité. C’est pendant
cette période qu’il est le plus productif et
qu’il s’engage socialement. C’est souvent
pendant cette période qu’il fonde une
famille.
Chez la femme, l’arrêt de la capacité
de se reproduire (la ménopause) a lieu
habituellement après 50 ans. L’homme,
lui, peut se reproduire jusqu’à la fin de
sa vie.

Vers 70 ans. Le stade de la vieillesse
est caractérisé par une diminution
progressive de la masse musculaire et
de la force physique. Chez les hommes,
cette diminution se produit vers l’âge de
67 ans. Chez les femmes, elle se produit
vers l’âge de 70 ans.
L’usure généralisée du corps entraîne
le mauvais fonctionnement de divers
organes. Pendant la vieillesse, une
personne réduit ses activités.
Au Canada, l’espérance de vie est de
79 ans pour les hommes. Elle est de
83 ans pour les femmes.

L’âge adulte est le stade de développement humain généra
lement le plus long. Il va de l’âge de 18 ans à la fin de la vie.
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activi t é s

1. a) Quels sont les trois principaux stades du développement humain ?
L’enfance, l’adolescence et l’âge adulte.
b) Comment ces stades sont-ils subdivisés dans cet ouvrage ?
• L’enfance est subdivisée en trois stades : bébé, petite enfance et enfance.
• L’adolescence n’est pas subdivisée.
• L’âge adulte est subdivisé en deux stades : adulte et vieillesse.
2. Nomme le stade de développement où se trouve chacune de ces personnes.

a) Adolescence.

b) Petite enfance.

c) Vieillesse.

d) Enfance.

e) Bébé.

f) Adulte.

3. Nomme le stade de développement correspondant à chaque cas.
a) Yann fait ses premières dents. Il commence
Bébé.
à se tenir debout.
b) Guillaume et Catherine viennent d’avoir
des jumeaux.

Adulte.

c) Ariane note que sa poitrine se développe.

Adolescence.

d) Robert est moins actif depuis quelques
années. Il perd de sa masse musculaire
et de sa force physique.

Vieillesse.

e) Alexis et Thomas apprennent à jouer au
ballon dans leur cours d’éducation physique. Enfance.
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4. Remplis le tableau.
Stade

Âge

Caractéristiques

• Développement du cerveau.
• Très forte croissance physique.
Bébé

De 0 à 2 ans
• Apprentissage de la marche (vers 1 an).
• Apprentissage de la parole (vers 2 ans).

• Croissance très importante.
Petite enfance

De 2 à 6 ans

• Activités orientées vers le jeu.
• Apprentissage de la socialisation.
• Ralentissement de la croissance.

Enfance

De 6 à 10 ans

• Amélioration de la coordination des mouvements.
• Augmentation de la force physique.

Adolescence

De 10 à 18 ans

• Début de la puberté : développement des caractères sexuels
et changements dans le comportement.
• Dernière poussée de croissance.
• Époque de la maturité.

Adulte

De 18 à 70 ans

• Productivité et engagement social.
• Ménopause chez les femmes vers 50 ans.

Vieillesse

De 70 ans à la fin
de la vie

• Diminution de la masse musculaire et de la force physique.
• Usure généralisée de l’organisme.
• Réduction des activités.
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4.6 La contraception
La fécondation, p. 90
La grossesse, p. 96

Lorsqu’on décide d’avoir une relation sexuelle, il faut être
conscient qu’il est possible que cette relation entraîne une
grossesse. Il est donc important de prévoir une méthode de
contraception en pesant le pour et le contre des diverses
méthodes existantes.

4.6.1 Qu’est-ce que la contraception ?
Les méthodes contraceptives sont très variées.
définit i o n

La contraception est l’ensemble des moyens utilisés par
l’homme ou la femme pour empêcher une grossesse.

Les principales méthodes contraceptives
Nous présentons les principales méthodes contraceptives dans
le tableau qui suit.
Nous avons divisé les méthodes en méthodes hormonales et en
méthodes non hormonales. Les premières comportent des hormones
comme l’œstrogène et la progestérone. Les secondes servent de
barrière aux spermatozoïdes ou elles les détruisent chimiquement.
Les principales méthodes contraceptives
Les méthodes hormonales
Méthode
contraceptive
La pilule
contraceptive

Description

La pilule contraceptive est
un comprimé qui contient
des hormones synthétiques
(artificielles) semblables
aux hormones fabriquées
naturellement par la femme.
Généralement, la pilule se
prend quotidiennement durant
21 jours. Il y a une semaine
d’arrêt pendant laquelle la
femme a ses règles.
Il est aussi possible d’avoir
des boîtiers contenant
28 comprimés. La prise de
comprimés se fait alors durant
28 jours. Les 7 derniers
comprimés ne contiennent
pas d’hormones.
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Mode d’action
et efficacité

Mode d’action : empêche
l’ovulation, c’est-à-dire la
libération de l’ovule.
Efficacité : 99,5 %, si les
conditions d’utilisation
sont respectées. Il est
préférable de prendre une
pilule à la même heure,
chaque jour.

Quelques avantages
et inconvénients

Avantages :
• Méthode très sûre.
• Permet de régulariser
les cycles menstruels.
• Diminue les douleurs
et l’abondance des
règles chez certaines
femmes.
Inconvénients :
• Pour être efficace, la
pilule doit être prise
tous les jours.
• Nécessite une
prescription médicale.
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Les principales méthodes contraceptives (SUITE)
Les méthodes hormonales (Suite)
Méthode
contraceptive

Mode d’action
et efficacité

Description

Quelques avantages
et inconvénients

La pilule à
administration
continue

La prise de la « pilule
continue » est une autre
façon d’utiliser les
contraceptifs oraux. Cette
fois, la femme prend chaque
jour, durant 28 jours, une
pilule contraceptive
contenant des hormones.
Il n’y a aucune pause.

Mode d’action : empêche
l’ovulation et réduit le
nombre de menstruations
dans une année.
Efficacité : 99,5 %

• Mêmes avantages et
inconvénients que la
pilule contraceptive de
21 jours.

Le contraceptif
injectable

Tous les trois mois, une
hormone synthétique est
injectée dans un muscle
de la femme.

Mode d’action : empêche
l’ovulation pendant trois
mois et rend l’endomètre
inapte à recevoir l’ovule
fécondé.
Efficacité : 99,7 %

Avantages :
• Ne nécessite pas une
attention quotidienne.
Inconvénients :
• Nécessite une
prescription médicale.
• Si on désire un enfant,
il faut attendre environ
9 mois après la dernière
injection.

Le timbre
contraceptif

Une fois par semaine,
pendant trois semaines, la
femme colle sur sa peau un
timbre carré qui contient des
hormones. La quatrième
semaine, elle n’applique pas
de timbre.

Mode d’action : agit
comme la pilule, c’est-àdire qu’il bloque
l’ovulation.
Efficacité : 99 %, s’il est
bien utilisé. S’il décolle,
il faut utiliser une autre
méthode contraceptive
pendant 7 jours.

Avantages :
• Mêmes avantages
que la pilule.
• Moins de risques d’oubli
que pour la pilule, car il
faut changer le timbre
toutes les semaines,
et non tous les jours.
Inconvénients :
• Nécessite une
prescription médicale.
• Visible, donc peu discret.

L’anneau vaginal

L’anneau vaginal est un
anneau souple d’environ
5 cm de diamètre. Il
diffuse une combinaison
d’hormones. On l’enlève au
bout de trois semaines, puis
on en insère un autre au bout
d’une semaine.

Mode d’action : empêche
l’ovulation, c’est-à-dire la
libération de l’ovule.
Efficacité : 99 %

Avantages :
• Ne nécessite pas une
attention quotidienne.
• Discret, car non visible.
Inconvénients :
• Nécessite une
prescription médicale.
• Certaines femmes
sentent sa présence.
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Les principales méthodes contraceptives (SUITE)
Les méthodes hormonales (suite)
Méthode
contraceptive
Le contraceptif
d’urgence

Description

Le contraceptif d’urgence,
appelé couramment « pilule
du lendemain », constitue
une méthode contraceptive
d’exception. Il est utilisé
lorsqu’il y a eu une relation
sexuelle non protégée (sans
contraceptif). Le plus tôt
possible après la relation,
la femme prend deux
comprimés qui contiennent
de très fortes doses
d’hormones.

Mode d’action
et efficacité

Mode d’action : agit
principalement en
retardant l’ovulation ou
en empêchant la fixation
du zygote dans l’utérus.
Efficacité : plus le
contraceptif d’urgence
est utilisé tôt après
la relation, plus il est
efficace. Son taux
d’efficacité est de 95 %
s’il est pris dans les
12 heures suivant une
relation sexuelle. Il est
réduit à 60 % s’il est pris
après 5 jours.

Quelques avantages
et inconvénients

Avantages :
• Facile d’utilisation.
Inconvénients :
• Nécessite une
prescription ou une
consultation avec
un pharmacien.
• Ne peut être pris qu’en
cas d’urgence. Ne doit
pas remplacer une
véritable méthode
contraceptive.
• Moins efficace que
les autres méthodes
hormonales (pilule, timbre
et anneau).

Les principales méthodes contraceptives (SUITE)
Les méthodes non hormonales
Méthode
contraceptive
Le condom masculin

Description

Le condom masculin est une
enveloppe en polyuréthane,
en latex ou en membrane
naturelle (intestin d’agneau)
que l’on applique sur le pénis
en érection.
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Mode d’action
et efficacité

Mode d’action :
emprisonne le sperme au
moment de l’éjaculation.
Les condoms qui
contiennent un
spermicide tuent les
spermatozoïdes.
Efficacité : 86 % à 99 %
s’il est utilisé systéma
tiquement avant toute
relation sexuelle. Les
condoms qui contiennent
un spermicide sont plus
efficaces.

Quelques avantages
et inconvénients

Avantages :
• Protège contre les
infections transmissibles
sexuellement et par
le sang (ITSS) tout en
prévenant la grossesse.
• Facile d’accès. Ne
nécessite pas de
prescription médicale.
• N’interfère pas avec
le cycle menstruel
des femmes.
Inconvénients :
• Rupture possible du
condom, qui réduit son
taux d’efficacité.
• Nécessite une attention
au moment des rapports
sexuels.
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Les principales méthodes contraceptives (SUITE)
Les méthodes non hormonales (suite)
Méthode
contraceptive

Description

Mode d’action
et efficacité

Quelques avantages
et inconvénients

Le condom féminin

Le condom féminin est une
gaine en polyuréthane munie
d’un anneau souple aux deux
extrémités. On l’insère dans
le vagin avant les rapports
sexuels.

Mode d’action : empêche
les spermatozoïdes
d’entrer dans le vagin.
Efficacité : 79 % à 95 %

Avantages :
• Protège contre les
infections transmissibles
sexuellement et par
le sang (ITSS) tout en
prévenant la grossesse.
• Facile d’accès. Ne
nécessite pas de
prescription médicale.
• N’interfère pas avec
le cycle menstruel
des femmes.
• Plus mince que le condom
masculin.
Inconvénients :
• Parfois difficile à insérer
dans le vagin.
• Plus cher que le condom
masculin.

Le spermicide

Un spermicide est un produit
chimique qui détruit les
spermatozoïdes. Sous forme
de mousse, de crème, de gel,
etc., on l’insère dans le vagin
peu de temps avant les
rapports sexuels. On peut
l’utiliser seul ou avec une
méthode comme le condom
(féminin ou masculin), le
diaphragme ou la cape
cervicale.

Mode d’action : détruit
les spermatozoïdes.
Efficacité : 74 % à 94 %

Avantages :
• Facile d’accès. Ne
nécessite pas de
prescription médicale.
• N’interfère pas avec
le cycle menstruel
des femmes.
Inconvénients :
• Nécessite une attention
au moment des rapports
sexuels, car il faut
appliquer le spermicide au
moins 5 minutes avant.

Le contrôle des naissances

1923

É tat s - U n i s

Jeune, Margaret Sanger travaille comme infirmière dans les
quartiers pauvres de New York. Après cette expérience, elle
décide de consacrer sa vie au contrôle des naissances. Elle
fonde le premier centre de planification familiale en 1923.
C’est à sa demande que l’Américain Gregory Pincus met au
point la pilule contraceptive en 1953.
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Les principales méthodes contraceptives (SUITE)
Les méthodes non hormonales (suite)
Méthode
contraceptive

Description

Mode d’action
et efficacité

Quelques avantages
et inconvénients

La cape cervicale
et le diaphragme

Le diaphragme et la cape
cervicale sont des
protections (en latex ou en
silicone) qui se glissent dans
le vagin, au contact du col
de l’utérus. Ils peuvent être
insérés jusqu’à deux heures
avant les rapports sexuels.

Mode d’action : empêche
les spermatozoïdes de
pénétrer dans l’utérus.
Efficacité : 80 % à 91 %
(moins efficace chez les
femmes qui ont eu un
enfant).

Avantages :
• Effet contraceptif
prolongé, contrairement
aux condoms.
• N’interfère pas avec
le cycle menstruel
des femmes.
• Ne nécessite pas
d’attention au moment
des rapports sexuels.
Inconvénients :
• Difficile d’accès. Il faut
consulter un médecin
avant son utilisation pour
faire mesurer le col de
l’utérus.
• La mise en place peut
être difficile.

Le stérilet

Le stérilet est un petit
dispositif fait de polyéthylène
(plastique). En forme de « T »,
les deux branches sont
légèrement arrondies et
flexibles afin de faciliter son
insertion dans l’utérus. La
base est entourée d’un fil
de cuivre.

Mode d’action : la
présence du cuivre
dans l’utérus crée un
milieu chimiquement
défavorable qui rend
les spermatozoïdes
inactifs et empêche
la fixation du zygote.
Efficacité : 94 % à 99 %

Avantages :
• Méthode fiable et à long
terme. Une fois posé,
le stérilet est efficace
de 3 ans à 5 ans.
• N’interfère pas avec
le cycle menstruel
des femmes.
• Ne nécessite pas
d’attention au moment
des rapports sexuels.
Inconvénients :
• Nécessite une
prescription médicale
et plusieurs rendez-vous
chez le médecin.

Il existe d’autres méthodes contraceptives, qui sont généralement
utilisées par des adultes qui ont déjà eu des enfants et qui n’en
veulent plus. Mentionnons, par exemple, la ligature des trompes
de Fallope, qui consiste à bloquer les trompes de façon à
empêcher la fécondation. Nommons également la vasectomie,
qui consiste à sectionner le canal déférent afin d’interrompre le
parcours des spermatozoïdes vers l’ampoule.
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ac t i v i t é s

1. Donne deux raisons pouvant mener à l’utilisation d’une méthode de
contraception lors d’un rapport sexuel.
• Éviter une grossesse non désirée.
• Se protéger contre les infections transmises sexuellement et par le sang
(ITSS).
2. Nomme la méthode de contraception correspondant à chacune des
descriptions suivantes.
a) Enveloppe de polyuréthane que l’on insère dans le vagin.
Condom féminin.
b) Anneau souple d’environ 5 cm de diamètre que l’on place soi-même
dans le vagin durant trois semaines sur quatre.
Anneau vaginal.
c) Enveloppe de polyuréthane que l’on applique sur le pénis.
Condom masculin.
d) Comprimé contenant des hormones synthétiques. Se prend
quotidiennement, sans arrêt durant la période de menstruation.
Pilule à administration continue.
e) Comprimé contenant de fortes doses d’hormones, que l’on peut prendre
après une relation sexuelle non protégée.
Contraceptif d’urgence.
f) Produit chimique qui détruit les spermatozoïdes.
Spermicide.
g) Hormone synthétique injectée dans un muscle tous les trois mois.
Contraceptif injectable.
h) Dispositif en forme de T, recouvert de cuivre, que le médecin insère dans
l’utérus.
Stérilet.
i) Timbre carré, contenant des hormones, que la femme colle sur sa peau une
fois par semaine pendant trois semaines.
Timbre contraceptif.
j) Comprimé contenant des hormones synthétiques. Se prend
quotidiennement, avec un arrêt d’une semaine durant la période
de menstruation.
Pilule contraceptive.
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3. Remplis le tableau pour distinguer les modes d’action des méthodes
contraceptives. Utilise les lettres suivantes pour désigner les différentes
méthodes.
H. Le condom féminin
I. Le spermicide
J. La cape cervicale
K. Le diaphragme
L. Le stérilet
M. La ligature des trompes
de Fallope
N. La vasectomie

A. La pilule contraceptive
B. La pilule à administration
continue
C. Le contraceptif injectable
D. Le timbre contraceptif
E. L’anneau vaginal
F. Le contraceptif d’urgence
G. Le condom masculin
Modes d’action

Moyens de contraception

a) 	Empêcher les ovaires de libérer
les ovules.

A, B, C, D, E.

b) 	Empêcher les spermatozoïdes
de se rendre jusqu’à l’ovule.

G, H, J, K, M, N.

c) 	Empêcher le zygote de se fixer
dans l’utérus.

F, L.

d) Détruire les spermatozoïdes.

I, L.

4. Remplis le tableau suivant qui porte sur les avantages et les inconvénients des
méthodes de contraception. Utilise les mêmes lettres qu’à la question 3 pour
désigner les méthodes.
Avantages

Moyens de contraception

a) 	Très grande efficacité (supérieure
à 99 %).

A, B, C, M, N.

b) 	N’interfèrent pas avec le cycle
menstruel.

G, H, I, J, K, L, N.

c) Protègent également contre
les ITSS.

G, H.

d) 	Agissent à long terme (une
semaine et plus).

C, D, E, L, M, N.

Inconvénients

Moyens de contraception

e) 	Exigent une attention quotidienne.
f) 	Nécessitent une prescription ou
une intervention médicale.

A, B, C, D, E, F, J, K, L, M, N.

g) Doivent être utilisés au moment
des relations sexuelles.

G, H, I.
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5. Quelle méthode de contraception conseillerais-tu à chacune de ces personnes ?
Explique tes réponses.
a) Sarah est distraite et oublie tout. L’été, elle aime se faire bronzer en maillot
et porter des chandails sans manches.
Le contraceptif injectable. Il est efficace et on doit l’administrer seulement
quatre fois par année. De plus, cette méthode n’est pas visible (est très
discrète).
b) Camille a déjà eu un herpès génital. Elle veut éviter à tout prix d’être
contaminée de nouveau ou de contaminer son partenaire.
Le condom féminin ou masculin. Cette méthode protège à la fois contre une
grossesse non désirée et contre les ITSS.

c) Marie se prépare à partir trois ans faire de l’aide humanitaire en Haïti. Elle
veut une méthode à long terme qui ne l’obligera pas à chercher un médecin
ou une pharmacie une fois sur place.
Le stérilet. Il est efficace et peut être porté pendant trois ans à cinq ans.

d) Michaël n’est pas encore prêt à avoir des enfants. Il veut cependant avoir
des relations sexuelles avec sa copine.
Le condom masculin. Ce moyen de contraception s’adresse spécifiquement
aux hommes.

6. Les méthodes contraceptives agissent de différentes façons. Indique si les
moyens de contraception suivants agissent sur l’ovule, sur les spermatozoïdes
ou sur le zygote.
a) Le condom.

Les spermatozoïdes.

b) L’anneau vaginal.

L’ovule.

c) Le contraceptif d’urgence.

L’ovule et le zygote.

d) Le contraceptif injectable.

L’ovule et le zygote.

e) Le spermicide.

Les spermatozoïdes.

f) Le stérilet.

Les spermatozoïdes et le zygote.
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Les infections transmissibles
4.7 sexuellement et par le sang (ITSS)
Les campagnes publicitaires insistent : il est important de se
protéger à l’aide d’un condom lorsqu’on a des relations
sexuelles. Contracter une ITSS est une expérience très
désagréable et parfois très dangereuse.

4.7.1 Qu’est-ce qu’une ITSS ?
Les ITSS sont transmises au cours de contacts sexuels non
protégés (sans condom). Elles peuvent se propager par les
organes génitaux ou par le sang.
définit i o n

Une ITSS est une infection transmissible sexuellement
et par le sang. Autrefois, on appelait une telle infection
une MTS (maladie transmissible sexuellement). Le mot
« infection » est plus juste parce qu’il peut ou non y avoir
présence de symptômes. De plus, certaines infections
peuvent être transmises par le sang, sans rapport sexuel.

Les symptômes et le dépistage des ITSS
Les infections transmises sexuellement sont dangereuses, car
elles peuvent causer des problèmes de santé, la stérilité et,
dans certains cas, la mort.
Souvent, les ITSS se développent lentement et ne
présentent pas de symptômes particuliers. C’est
pourquoi quelqu’un peut être contaminé et transmettre
son infection à une autre personne sans le savoir.
Par contre, il y a certaines infections qui présentent des
symptômes : par exemple, des douleurs anormales dans
le bas-ventre ou une sensation de brûlure au moment
d’uriner.

Seul un médecin peut te dire, à l’aide d’un
examen clinique et d’un test de dépistage,
si tu as contracté une infection. Pour les
patients qui ont plus de 14 ans, les médecins
sont tenus au secret professionnel. Les
examens et les tests sont gratuits.

Tu devras suivre un traitement si tu apprends que
tu as une ITSS. Tu devras également avertir ton ou
ta partenaire. Cela diminuera le risque qu’il ou elle te
transmette de nouveau cette infection ou qu’il ou elle
la transmette à une autre personne. Un traitement sera
aussi nécessaire dans son cas.

Une ITSS peut ou non présenter des symptômes. Si son ou sa
partenaire souffre d’une ITSS, il se peut donc qu’on l’ait
contractée sans que ce soit visible.
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Les ITSS les plus fréquentes
Voici une courte description des infections transmissibles
sexuellement et par le sang les plus fréquentes.
L’infection à Chlamydia

L’infection à Chlamydia est causée par une bactérie. C’est
l’infection la plus courante en Amérique du Nord. Elle affecte
à la fois les hommes et les femmes. Très souvent, la
personne infectée n’a aucun symptôme de la maladie.
L’infection à Chlamydia peut être diagnostiquée au moyen
de cultures bactériennes. Elle est facilement soignée à l’aide
d’antibiotiques. Chez la femme, cette infection peut causer
la stérilité.
Chlamydia trachomatis
La gonorrhée

La gonorrhée est la deuxième infection d’origine bactérienne en importance en Amérique
du Nord. La plupart des personnes atteintes sont des adolescents et des jeunes adultes,
hommes et femmes. Souvent, les personnes atteintes n’ont pas de symptômes. Cette
infection est traitée à l’aide d’antibiotiques. Une femme enceinte peut transmettre la
gonorrhée à son bébé pendant l’accouchement. Le bébé pourra avoir une infection
sérieuse aux yeux ou devenir aveugle. La gonorrhée peut provoquer l’inflammation
(rougeur, chaleur) des organes génitaux chez l’homme et la stérilité chez la femme.
La syphilis

La syphilis est une infection bactérienne moins fréquente que l’infection à Chlamydia et
la gonorrhée. Au Canada, les hommes âgés de 20 ans à 24 ans et les femmes âgées de
15 ans à 24 ans sont les personnes les plus touchées par cette infection. La syphilis est
traitée à l’aide d’antibiotiques. Si aucun traitement n’est donné, la syphilis peut provoquer
des lésions au cœur, aux nerfs, au cerveau et aux vaisseaux sanguins. Cette infection
peut se transmettre au fœtus. En général, les fœtus infectés meurent peu après leur
naissance.
Le sida

Le syndrome d’immunodéficience acquise (sida) est une infection mortelle causée par
le virus de l’immunodéficience humaine (VIH). Ce virus s’attaque aux cellules du système
immunitaire (les globules blancs du sang). La personne atteinte devient alors vulnérable
à d’autres infections, comme la pneumonie et la tuberculose. À ce jour, on n’a découvert
aucun médicament qui pouvait guérir du sida. Même si l’on peut traiter la maladie et
ralentir sa progression, elle demeure mortelle.
L’hépatite B

L’hépatite B est une infection du foie causée par un virus. C’est une infection grave. Elle
peut mener à une maladie chronique du foie, à une jaunisse ou au cancer du foie. La
majorité des personnes infectées auront les yeux et la peau jaunes. Dans la plupart des
cas, il est possible de traiter la maladie. À titre préventif, on peut se faire vacciner contre
l’hépatite B.
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Les ITSS les plus fréquentes (suite)
L’herpès génital

L’herpès, causé par un virus, provoque des lésions cutanées semblables aux boutons de
fièvre (« feux sauvages »). Il semble que cette infection puisse se propager des organes
génitaux à la bouche et vice-versa. Des médicaments permettent de diminuer les éruptions,
mais ils ne réussissent pas à détruire le virus. Les personnes infectées pourront avoir,
plusieurs fois par an, des éruptions (boutons) qui dureront en moyenne une semaine.
Les morpions et la gale

Les morpions, petits parasites, vivent dans les poils de la région génitale. D’autres
parasites, qui vivent sous la peau, causent la gale. On peut éliminer ces parasites avec
un shampoing spécial ou des médicaments antiparasitaires.
Le virus du papillome humain (VPH)

Le virus du papillome humain (VPH), appelé aussi « papillomavirus humain », est un virus
qui s’attaque à la peau, dans la région génitale, et qui provoque des verrues. La taille
des verrues est très variable. Le papillomavirus humain peut mener au cancer du col de
l’utérus, du vagin ou du pénis. Les verrues génitales peuvent être détruites par divers
traitements, mais elles réapparaissent souvent. On a mis au point un vaccin préventif
contre ce virus.
La vaginite à Trichomonas

Le Trichomonas est un protozoaire (unicellulaire) qui cause la vaginite. Les symptômes
de cette infection sont, entre autres, une irritation de la vulve et un écoulement verdâtre.
On traite ce type de vaginite par l’administration de médicaments. Les vaginites à
Trichomonas peuvent aussi se propager sans qu’il y ait contact sexuel (par les maillots
de bain souillés, par exemple).
La vaginite à levures

La vaginite à levures est une infection fongique (qui se rapporte aux champignons). Elle se
manifeste par des pertes vaginales blanches, sans odeur particulière, des démangeaisons
vaginales et des irritations. Le traitement de cette infection se fait à l’aide de
médicaments ou de crèmes. Il est possible de développer cette infection sans qu’il y ait
contact sexuel.

Risque-t-on de contracter une ITSS
même si on n’a pas eu de relation sexuelle ?
Le plus grand risque de contracter une ITSS est d’avoir une
relation sexuelle non protégée avec une personne contaminée.
Cependant, il existe un faible risque de contracter une ITSS
si l’on entre en contact avec les sécrétions ou le sang d’une
personne atteinte. En particulier, il faut donc éviter le partage
des seringues (consommation de drogues) ou des aiguilles
(tatouage et perçage).
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ac t i v i t é s

1. Quelle ITSS est la plus fréquente au Canada ? Pourquoi, d’après toi ?
L’infection à Chlamydia. Parce que, très souvent, la personne infectée n’a aucun
symptôme. Elle peut donc la transmettre à ses partenaires sans le savoir.

2. Nomme l’ITSS qui correspond à chaque description.
a) Infection qui s’attaque aux parties génitales et qui provoque des verrues.
Le virus du papillome humain.
b) Infection du foie causée par un virus.
L’hépatite B.
c) Infection qui présente peu de symptômes et qui peut se transmettre au
bébé lors de l’accouchement. Peut provoquer la stérilité chez la femme et
la cécité chez le bébé.
La gonorrhée.
d) Infection causée par un protozoaire. Elle peut se propager, par exemple,
par les maillots de bain souillés.
La vaginite à Trichomonas.
e) Infection la plus courante en Amérique du Nord, qui se présente souvent
sans symptômes.
L’infection à Chlamydia.
f) Infection fongique qui se manifeste par des pertes vaginales blanches.
La vaginite à levures.
g) Infection qui touche surtout les jeunes. Si elle n’est pas traitée, elle peut
causer des lésions au cœur, aux nerfs et au cerveau.
La syphilis.
h) Infection qui provoque des lésions sur la peau, semblables à des boutons
de fièvre.
L’herpès génital.
i) Infection qui s’attaque au système immunitaire du corps humain.
Le sida.
j) Infection causée par des parasites qui vivent dans les poils de la région
génitale ou sous la peau.
Les morpions et la gale.
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3. a) Nomme les trois ITSS qui proviennent d’une bactérie.
L’infection à Chlamydia, la gonorrhée et la syphilis.
b) Peut-on guérir ces infections bactériennes ? Si oui, comment ?
Oui. Les infections bactériennes sont traitées efficacement à l’aide
d’antibiotiques.

4. a) Nomme les quatre ITSS qui proviennent d’un virus.
Le sida, l’hépatite B, l’herpès génital et le VPH.
b) Peut-on guérir ces infections virales ? Si oui, comment ?
Oui et non. Certaines, comme le sida, l’herpès génital et le VPH, ne peuvent
pas être guéries. D’autres, comme l’hépatite B, peuvent être traitées
efficacement.
5. a) Maude revient de chez le gynécologue. Celui-ci lui a annoncé qu’elle avait
contracté une infection au virus du papillome humain (VPH). Que devrait-elle
faire dès son retour à la maison ?
Elle devrait prévenir ses derniers partenaires sexuels afin qu’ils prennent
les moyens pour se soigner et éviter de transmettre le virus à d’autres
personnes.
b) Qu’aurait-elle pu faire pour éviter de contracter cette ITSS ?
N’avoir que des relations sexuelles protégées par un condom (masculin
ou féminin).
6. Nicolas et Samuelle vivent ensemble depuis plus d’un an. Comme ils aimeraient
avoir un enfant, ils envisagent de cesser d’utiliser leur méthode de contraception.
a) Quelles ITSS peuvent rendre la femme infertile ?
L’infection à Chlamydia et la gonorrhée.
b) Quelles ITSS peuvent être transmises au bébé lors de la grossesse et
de la naissance ?
La gonorrhée, la syphilis et le sida.
c) Que peuvent faire Nicolas et Samuelle pour éviter ces ITSS avant de
concevoir un enfant ?
Ils peuvent se faire examiner par leur médecin afin de s’assurer qu’ils n’ont
aucune de ces ITSS. S’ils découvrent qu’ils sont infectés, ils doivent se faire
soigner avant de cesser d’utiliser leur méthode de contraception.
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Synthèse du chapitre 4
1. Identifie les organes pointés sur les images.
a) Le système de reproduction de la femme.
Trompe de Fallope.
Ovaire.
Utérus.
Vagin.

b) Le système de reproduction de l’homme.

Pénis.

Testicule.

2. Un seul spermatozoïde peut féconder un ovule. Pourquoi, dans ce cas,
l’éjaculation expulse-t-elle des millions de spermatozoïdes dans le corps
de la femme lors d’une relation sexuelle ?
Pour augmenter les chances que quelques-uns d’entre eux atteignent l’ovule
dans une des trompes de Fallope.

3. Que suis-je ?
a) Je permets les échanges gazeux et le transfert
Le placenta.
de nourriture entre la mère et l’embryon.
b) J’assure la protection de l’embryon ou du
fœtus contre les chocs extérieurs.
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4. Quel stade du développement humain correspond à chaque cas ?
a) Stade marqué par la maturité, la productivité
et l’engagement social.

Adulte.

b) Stade marqué par l’apprentissage de la marche.

Bébé.

c) Stade qui va de la naissance à l’adolescence.

Enfance.

5. Qu’est-ce que la puberté ?
La puberté est une étape qui se caractérise par le développement des
caractères sexuels primaires et secondaires. Ces changements sont produits
par les hormones sexuelles.

6. Situe, sur chaque échelle de temps, les stades du développement humain.
a) Avant la naissance.
Zygote Embryon

0

5

Fœtus

10

15

20

25

30

35

40 sem.

b) Après la naissance.
Petite enfance
Bébé
Enfance Adolescence

0

5

40

10

45

Adulte

15

Adulte

50

20

55

25

60

30

65

35

70

40 ans

Vieillesse

75 ans

7. Sandra vit avec Jonathan depuis 10 ans. Ils ont deux enfants et ne désirent
pas en avoir d’autres. Ils aimeraient cesser d’utiliser leur moyen de
contraception. Quels choix s’offrent à eux ? Explique ta réponse.
La ligature des trompes de Fallope pour Sandra ou la vasectomie pour
Jonathan. Ces moyens de contraception sont permanents. Sandra ou Jonathan
ne pourra alors plus concevoir d’enfants.
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8. Sébastien désire avoir des rapports sexuels avec sa nouvelle copine. Il veut lui
démontrer qu’il est responsable et qu’il ne ferait rien pour nuire à sa santé.
Selon toi, que pourrait-il lui dire ?
Il pourrait lui dire qu’il accepte de toujours porter un condom lors de leurs
rapports sexuels afin d’éviter de contracter une ITSS. Il pourrait également lui
dire qu’il est prêt à discuter avec elle afin de choisir le meilleur moyen de
contraception pour éviter une grossesse non désirée.

9. Relie chaque moyen de contraception (à gauche) à l’organe du système
reproducteur où il doit être placé pour agir.
a) Le condom féminin.

•

• Le pénis.

b) Le condom masculin. •

• Le col de l’utérus.

c) Le diaphragme.

•

• Le vagin.

d) Le stérilet.

•

• L’utérus.

10. a) Est-il possible d’avoir des ITSS sans avoir eu de rapports sexuels complets ?
Si oui, comment ?
Oui. Les ITSS se transmettent généralement lors des rapports sexuels,

mais elles peuvent aussi se transmettre par le sang.
b) Est-il possible d’avoir des ITSS tout en ayant eu des rapports sexuels
complets avec un condom ? Si oui, comment ?
Oui. Les morpions et la gale sont provoqués par des parasites qui vivent sur
les poils et sous la peau. Les condoms ne permettent pas de les empêcher
de se propager d’une personne à une autre.
11. Hugo vient d’apprendre qu’il a contracté la syphilis. Ces dernières semaines,
il a eu des relations sexuelles avec plusieurs filles.

a) Hugo doit-il s’inquiéter pour sa santé ? Explique ta réponse.
Non, il n’a pas à s’inquiéter pour sa santé puisque la syphilis se soigne
efficacement à l’aide d’antibiotiques.
b) Doit-il s’inquiéter pour ses partenaires ? Explique ta réponse.
Oui, car cette ITSS, si elle n’est pas soignée, peut entraîner des lésions au
cœur, aux nerfs, au cerveau et aux vaisseaux sanguins. De plus, cette
infection peut se transmettre au bébé. Il doit donc prévenir chacune de ses
partenaires.
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