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Méthodologie

Sujet

Pays 

Cible

Terrain

Etude 

quantitative

Perception et connaissances des MST

Questionnaire en ligne de 6 minutes

Un lien personnel a été adressé au panel de Harris 

Interactive

France

Echantillon représentatif des 18-35 ans

Respect des quotas de genre, âge et région

du 22 au 29 février 2016
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Description de l’échantillon interrogé

Âge
Moyenne d'âge : 26,2 ans

18-24 ans : 33%

25-35 ans : 67% 

Genre
Hommes : 49%

Femmes : 51% 

Région
Nord-Est : 24%

Nord-Ouest : 24%

Sud-Est : 24%

Sud-Ouest : 9% 

Région Parisienne : 18% 

CSP
CSP+ : 28%

CSP- : 44%

Inactifs : 27%

Total
500 interviewés

Composition Foyer

28%

23%

21%

2%

26%
Autre cas (avec vos parents,

membres de la famille, amis...)

En couple sans enfant(s)

En couple avec enfant(s)

Seul(e) sans enfant(s)

Seul(e) avec enfant(s)

49%

25%

ST Sans Enfant(s)

ST Avec Enfant(s)

51%

22%

ST En couple

ST Seul



Le SIDA :  la MST la plus citée spontanément par les 18-35 ans 

Les autres MST citées sont : la Syphilis, la Chlamydia, les Hépatites, et l’Herpès

Q1. Quelles sont les maladies sexuellement transmissibles (MST° que vous connaissez ne serait-ce que de nom ?
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95% des répondants 

citent spontanément  

au moins une MST

Base = 500

Chaque répondant cite 

2.4 MST en moyenne



En assisté, le Sida (96%) est identifié comme une MST par la quasi-totalité des 
répondants (98%). 

Q2. Parmi les maladies figurant sur la liste ci-dessous, indiquez celle(s) qu’on peut attraper au cours d’un rapport sexuel ?
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98% des répondants 

reconnaissent au 

moins une MST

Sub-target significantly superior at 95% Base = 500

96%

76%

75%

63%

49%

45%

43%

43%

18%

16%

13%

12%

9%

2%

Le Sida

L’herpès génital

La syphilis

L’hépatite B

Les papillomavirus

L’hépatite C

Les chlamydias

Les infections à mycoplasmes

Les condylomes

La gonococcie

Le chancre mou

Les infections à trichomonas

La maladie de Nicolas Favre (LGV)

Hommes 15%;

Femmes 81%;

Femmes 50%;

Femmes 53%;

Age 25-35 80%;

Age 25-35 79%;

CSP+ 85%

CSP+ 22%

CSP+ 16%;

CSP+ 55%;

CSP+ 57%;

En couple 54%;

Seul 54%;

Seul 54%;

Sans enfant(s)  15%

Sans enfant(s)  54%

Sans enfant(s)  52%

Sans enfant(s)  51%

Chaque répondant 

identifie 5,7 MST en 

moyenne

Les morpions Age 25-35 66%;



L’hépatite A est une MST pour 1 répondants sur 4

Q2. Parmi les maladies figurant sur la liste ci-dessous, indiquez celle(s) qu’on peut attraper au cours d’un rapport sexuel ?

6Sub-target significantly superior at 95% Base = 500

1 répondant (37%)

sur 3 associe à tort une 

de ces maladies à une 

MST

27%

12%

9%

7%

4%

2%

L’hépatite A

Le psoriasis

La lèpre

La tuberculose

La maladie de Crohn

Aucune

Age 25-35 11%

Soit en moyenne 1,6  

de ces MST à tort



En cas d’exposition à une MST, quasiment tous les répondants (95%) 

déclarent faire au moins une chose 

Q3. si vous pensiez que vous avez été exposé à un risque de MST, que feriez-vous ?

7Sub-target significantly superior at 95% 

Base = 500

77% consulteraient un médecin

61% s’adresseraient à un proche

26% essaieraient de trouver une 

solution par eux-mêmes

40% iraient chercher de 

l’assistance auprès des 

organismes publiques

95% feraient au moins une chose

43% s’adresseraient à leur 

pharmacien ou à un laboratoire

5% ne feraient rien

Base = 476 (ceux qui feraient quelque chose)



En cas d’exposition à une MST, une personne sur 2 irait consulter un 

médecin généraliste

Q3. si vous pensiez que vous avez été exposé à un risque de MST, que feriez-vous ?
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Autre chose 

Je consulte mon généraliste

Je préviens mon (mes) partenaire(s) sexuel(s)

Je vais directement dans un laboratoire demander un dépistage

Je vais dans un centre de dépistage anonyme et gratuit CDAG/CEGIDD

Je consulte un autre médecin spécialiste

Je cherche des informations sur internet et sur les applications

Je vais  aux urgences dans les 48h

J'en parle à un(e) ami(e) proche

Je demande conseil à mon pharmacien

J'en parle à l'un de mes parents

Je vais voir l'infirmerie de l'établissement scolaire

Je vais au planning familial

J'en parle à des amis autour de moi

J'en parle à l'un de mes frères/soeurs/cousins/cousines

Je consulte un dermatologue

J'achète des traitements accessibles sans ordonnance en pharmacie

Je ne fais rien tant que je n'ai pas de manifestations gênantes

Je me soigne moi-même avec les remèdes naturels

Je ne fais rien, j'attends que ça passe

Je vais voir une assistante sociale

J'en parle à l'un de  mes collègues

Femmes 32%

Femmes 11%;

Femmes 53%;

Age 18-24 14%

Age 18-24 16%

Age 18-24 17%;

CSP+ 56%

Inactifs 42%

Inactifs 16%

En couple 59%

En couple 53%

Sub-target significantly superior at 95% Base = 500

Consulter un médecin

S’adresser à un proche

Essayer de trouver une 

solution par eux même

Chercher de l’assistance 

auprès des organismes 

publiques

S’adresser au pharmacien 

ou à un laboratoire

Ne rien faire



Le préservatif est un moyen de protection contre les MST plébiscité par les 

répondants (84%) Q4. Voici des phrases qui nous ont été rapportées par des personnes en parlant de leur comportement vis-à-vis 

de la protection contre les MST. Indiquez dans quelle mesure vous êtes d’accord avec chacune de ces phrases 

en parlant de votre propre comportement vis-à-vis de la protection contre les MST.
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58%

50%

53%

33%

27%

23%

18%

15%

6%

4%

5%

2%

4%

26%

30%

27%

21%

22%

22%

22%

19%

7%

6%

5%

6%

4%

10%

13%

12%

20%

19%

20%

23%

20%

11%

15%

16%

9%

8%

4%

3%

4%

10%

10%

12%

17%

15%

13%

14%

13%

9%

10%

3%

4%

4%

16%

22%

23%

20%

32%

62%

61%

61%

73%

74%La pilule contraceptive suffit à me protéger des MST

La meilleure protection contre les MST est le préservatif

Au moindre signe d'infection possible d'une MST, 
je consulte un médecin

Je demande à mon partenaire d'aller consulter aussi 
si je l'ai exposé à un risque de contamination

J'utilise toujours des préservatifs lors de mes rapports 
sexuels

J'ai toujours des préservatifs sur moi

J'ai déjà demandé une preuve de non infection 
au VIH à mes futurs partenaires

Je fais régulièrement des tests de dépistage

Je n'utilise les préservatifs qu'avec les partenaires 
occasionnels

Il n'est pas nécessaire de prévenir mes futurs partenaires 
que j'ai des signes d'une possible MST

J'utilise des crèmes spermicides pour me protéger des MST

Je me lave à la Bétadine après les rapports
sexuels pour éviter une MST

Après un rapport non protégé, un simple lavage à l'eau 
et au savon suffit à éviter les MST

Sous Total 

D'accord

84%

80%

80%

54%

49%

45%

40%

34%

14%

10%

9%

9%

8%

Tout a fait d’accord       Plutôt d’accord    

Ni d’accord ni pas d’accord       Plutôt pas d’accord      Pas du tout d’accord   

Hommes 12%;

Hommes 13%;

Hommes 11%;

Femmes 50%

Femmes 84%;

Femmes 46%

Age 18-24 13%;

Age 18-24 14%;

Age 18-24 12%;

Age 25-35 83%;

Inactifs 15%

Inactifs 15%

Inactifs 15%

Inactifs 12%

Inactifs 58%

Seul 65%

Base = 500 Sub-target significantly superior at 95% 



Base = 500

Les connaissances générales sur les MST ne sont pas encore acquises et 

certaines situations encore mal interprétées

Q5. Voici d’autre phrases qui nous ont été rapportées sur les MST en général. Indiquez dans quelle mesure vous êtes d’accord avec chacune de ces 

phrases.
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Les MST sont transmissibles par voie anale

Une personne contaminée par une MST 
peut ne pas avoir de symptômes

Une MST peut en cacher une autre

Les MST sont transmissibles au fœtus

Les signaux d'alertes sont : des brûlures et/ou 
écoulements au niveau du gland, le vagin ou l'anus, (…)

Une MST est une maladie infectieuse
caractérisée par une période d'incubation, (…)

Les MST sont transmissibles par voie orale

Donner son sang n'expose pas à une contamination

ST 
D'accord

72%

72%

71%

67%

62%

55%

52%

43%

Tout a fait d’accord       Plutôt d’accord    

Ni d’accord ni pas d’accord       Plutôt pas d’accord      Pas du tout d’accord   

Femmes 60%

Age 25-35 75%
CSP+ 84%

CSP+ 79%; 

CSP+ 84%

Sans Enfants 76% 

Seul 69%

En Couple 72%

Sub-target significantly superior at 95% 

43%

41%

31%

32%

25%

24%

27%

24%

29%

31%

40%

35%

37%

31%

25%

19%

21%

21%

25%

26%

32%

37%

25%

23%

5%

4%

3%

5%

4%

4%

10%

15%

2%

3%

1%

2%

3%

3%

13%

18%



Base = 500

Une grande part d’hésitation chez les répondants qui relève surtout de la 

méconnaissance 

Q5. Voici d’autre phrases qui nous ont été rapportées sur les MST en général. Indiquez dans quelle mesure vous êtes d’accord 

avec chacune de ces phrases.
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10%

11%

11%

11%

9%

6%

7%

6%

25%

23%

22%

16%

13%

11%

9%

10%

36%

45%

55%

29%

22%

34%

25%

21%

19%

11%

8%

19%

25%

21%

22%

21%

10%

10%

4%

25%

31%

27%

37%

42%

Les brûlures en urinant sont signes de MST

Un écoulement au niveau du gland est un signe de MST

L'ulcération génitale est un signe de MST

Utiliser la brosse à dent d'une personne contaminée 
expose à une MST

Les MST sont transmissibles uniquement par voie 
vaginale ou par la verge

Les pertes vaginales sont signes de MST

Je ne me tatoue pas et je ne me fais pas 
de piercing par peur d'attraper une MST

J'ai parfois peur d'attraper une MST lorsque je vais 
chez mon dentiste s'il ne stérilise pas bien ses instruments

35%

34%

33%

27%

22%

17%

16%

16%

Tout a fait d’accord       Plutôt d’accord    

Ni d’accord ni pas d’accord       Plutôt pas d’accord      Pas du tout d’accord   

Hommes 32%

Hommes 21%

Hommes 19%

Age 18-24 40%

Age 18-24 24%

Age 18-24 24%

Age 18-24 24%

Inactifs 40%

Inactifs 25%

Inactifs 25%

Inactifs 23%

Seul 43%

Seul 46%

Seul 26%

Sub-target significantly superior at 95% 

ST 
D'accord



3 répondants sur 10 demanderaient un dépistage avant d’arrêter 

l’utilisation du préservatif avec leur partenaire

Q6. Voici encore d’autres phrases qui nous ont été rapportées sur les MST pour leur prise en charge. Indiquez dans 

quelle mesure vous êtes d’accord avec chacune de ces phrases.
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49%

49%

36%

39%

35%

33%

32%

24%

20%

31%

27%

26%

19%

16%

17%

21%

20%

28%

24%

20%

19%

4%

3%

6%

3%

7%

9%

8%

5%

8%

7%

2%

8%

19%

25%
Je me suis déjà adressé(e) à un 

centre dépistage pour faire des examens

Je demanderai un dépistage si je souhaite arrêter 
l'utilisation du préservatif avec mon(ma) partenaire

Je demande un dépistage si j'ai échangé 
des seringues en m'injectant des produits

Je demande à mon médecin un dépistage VIH si
j'ai eu un rapport sans préservatif ou si celu-cii a craqué

Un résultat négatif doit être confirmé par une autre prise
de sang à plus de 6 semaines après

la dernière prise de risque.

Je fais mes tests dans un laboratoire
après prescription de mon médecin traitant

J’ai déjà demandé à mon médecin un dépistage 
HIV pour savoir où j'en suis par rapport au VIH

Sous Total 

D'accord

73%

69%

67%

66%

62%

52%

48%

Tout a fait d’accord       Plutôt d’accord    

Ni d’accord ni pas d’accord       Plutôt pas d’accord      Pas du tout d’accord   

Femmes 58%

Age 25-35 73%

CSP+ 81%

En Couple 58%

En Couple 73%

Seul 58%

Sans Enfants 73%

Base = 500 Sub-target significantly superior at 95% 



Conclusions

13Sub-target significantly superior at 95% Base = 500

Spontanément, le SIDA est la MST la plus citée, suivi de la Syphilis, les Chlamydias, les 

Hépatites, et l’Herpès. En assisté, dans l’ensemble, le SIDA est identifié par quasiment 

tous les répondants (98%). L’herpès génital (76%) et la syphilis (75%) sont identifiés par 3 

répondants sur 4.

Ni les hépatites B et C, ni les infections à papillomavirus ou les chlamydias ne sont 

reconnues comme MST par plus de la moitié de la population interrogée. Les maladies les 

moins associées aux MST sont la maladie de Nicolas Favre (2%), les infections à 

trichomonas (9%) et le chancre mou (12%).

1 répondants sur 3 indiquent comme MST une maladie qui n’est pas considérée comme 

telle (37%). 

• 1/4  (27%) pensent que l’hépatite A est une MST. 



Conclusions

14Sub-target significantly superior at 95% Base = 500

Quasiment toute la population (95%) déclare une intention d’action en cas d’exposition à 

une MST :

• Plus de 3 personnes sur 4 consulteraient un médecin, ou un spécialiste

• Presque 2 personnes sur 3 se tourneraient vers un proche (plus chez les femmes : 65%) et 

seulement une personne sur 2 (48%) informerait leur partenaire sexuel.

• Très peu de répondants en parleraient à un collègue (2%) et l’assistante sociale est un interlocuteur peu 

envisagé (2%), 

• 4 personnes sur 10 iraient directement dans une pharmacie/au laboratoire pour un dépistage ou 

dans un organisme publique (plus chez les 18-24 :47% et les inactifs : 50%)

• Une personne sur 10 tenteraient de trouver une solution par elle-même
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Dans l’ensemble, il semble que les comportements appropriés en matière de protection 

contre les MST se retrouvent chez la plupart des répondants :

• 8 personnes sur 10 reconnaissent que le préservatif est la meilleure protection contre les MST. 

• 80%  consultent au moindre signe d’infection, et/ou incitent leur partenaire à faire de même.

• La moitié des répondants utilisent toujours le préservatif lors des rapports sexuels (54%) (mais à 

peine plus nombreux chez les personnes seules : 65%) 

• 50% ont toujours des préservatif en leur possession (58% chez les inactifs).

Et dans l’ensemble, les « mauvais » comportements obtiennent des scores bas < 10%

• Le fait que la pilule contraceptive protège des MST (8%)

• Se laver à l’eau, au savon, à la Bétadine (9%)

• Utiliser les crèmes spermicides dans l’idée de se protéger des MST (10%)

Une personne sur 10 estime qu’il n’est pas nécessaire de prévenir les futurs partenaires 

s’ils ont des signes d’une possible MST

Conclusions
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D’une manière générale, les personnes interrogées possèdent un niveau de connaissance 

des MST peu poussé.

• Avec des taux élevés pour le positionnement «ni d’accord ni pas d’accord » qui disent leurs 

hésitations

• Des scores non optimums pour les situations les plus évidentes relevant des MST qui disent leur 

ignorance en la matière.

• 3 personnes sur 10 ignorent que les MST sont transmissibles par voie anale et les 

symptômes de contamination peuvent être invisibles (4/10 chez les CSP-)

• 4 personnes sur 10 ne sont pas d’accord pour associer des signaux comme les brûlures ou 

écoulement aux zones sexuelles à une MST

• 7 personnes sur 10 n’associent pas les signes de brûlures en urinant ou les écoulements au 

niveau du gland ou une ulcération génitale à une MST …

Les idées reçues et le flou restent toujours forts autour des situations qui peuvent exposer 

à une MST : 

• Le fait de donner son sang

• Les relations par voie orale

• Les lieux à risque comme  chez le dentiste, ou chez le tatoueur

• Se servir de la brosse à dent d’une personne contaminée…

Conclusions
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Conclusion

Les attitudes vis-à-vis de la prise en charge sont pour la plupart assez positives

• 1 personne sur 2 a déjà fait un test VIH pour faire le point 

• 7 personnes sur 10 

feraient un test si elles ont été exposées à une MST (échange de seringue, 

rapport non protégé ou accident)

feraient le test si elles envisagent une relation suivie avec leur partenaire

La connaissance de la population des 18 – 35 ans est encore limitée en ce qui concerne 

les MST :

• Dans leur identification, que ce soit les signaux ou les noms

• Dans leur voie de  transmission

• Dans les pratiques pour se protéger

Si certaines informations sont acquises, il reste des zones floues où subsistent 

des questionnements


