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  ملخص
فقط  ).90,2%مشاركة نسبة ال (طالب 1020بصدد  المنقولة جنسيا و السيدا  دراسة عرضانية  نظرة مجملة عن معارف و مواقف الطلبة الجامعيين اتجاه ا
مراض من أجل

الدعارة تشكل .من الطلبة > يستعملون العازل الطبي 66,7 %و. لديھم ع7قات جنسية أغلبيتھم من الذكور 26,8%,من لديھم معرفة جيدة با
مراض المنقولة جنسيا 2,5 %
في ,22,6%اللعاب(> يزال التخوف مما يعتقده الطلبة طرقا >نتقال عدوى السيدا موجودا .من الطلبة شاذون جنسيا 1,20.%من الع7قات الجنسية%74,4

النتائج المحصل عليھا مشابھة .التعامل مع أشخاص مصابين بالسيدا يرفضون 30,7.%تحليل مجاني للسيدا إجراءيرفضون  14,9).%0,30%اللمس,5,60%الحمام
تطوير المعارف عن ا أصبح ضرورة ملحة لإدخال التربية الجنسية في برامج التمدرس و تطوير برامج التوعية ضد السيد  .
غلبية الدراسات التي  أجريت في عدة دول

  .  7قات الجنسية الغير محمية للشبابا
مراض المنقولة جنسيا و السيدا و الوقاية من الع
 .الحماية  -  مواقف - معارف -  التربية الجنسية - السيدا -  ا
مراض المنقولة جنسيا �ساسيةاالكلمات 

 
  

Résumé Afin de se faire une idée sur les connaissances et attitudes des étudiants universitaires en matière des 
infections sexuellement transmissibles(IST) et le syndrome d’immunodéficience acquis(SIDA),une enquête transversale 
a été réalisée auprès de 1020 étudiants (taux de participation de 90,2%).2,5% uniquement ont  une bonne connaissance 
sur les IST.26,8% sont sexuellement actifs,l’utilisation du préservatif stagne à un niveau relativement bas(66,7%).la 
prostitution reste la source la plus incriminée(74,4%). L’homosexualité  représente 1,20%.La crainte concernant certains 
modes possibles de transmission du SIDA est présente (salive 22,6%, hammam 5,60%, contact 0,30%).le refus de faire 
un dépistage gratuit est de 14,9%.les réactions de rejet et de stigmatisation des personnes vivant avec VIH est de 
30,7%.L’introduction de l’éducation sexuelle à l’école et le développement des programmes de l’ éducation du SIDA 
devient une nécessité pour améliorer les connaissances sur IST/SIDA et prévenir les comportement sexuels à risque. 
Mots-clés  IST - SIDA - Education sexuelle - Attitudes - Connaissances - Prévention. 
 
Abstract In order to have an idea about knowledge and attitudes towards sexually transmitted infections and AIDS 
among university students, a cross-sectional study was conducted among 1020 students(the rate of 
participation90,2%).an alarming ignorance of STI / AIDS is noted (2.5% only have a good knowledge).26,8% of students 
reported being sexually active, condom use remains at a relatively low level (66.7%).prostitution remains the largest 
source of sexual intercourse(74.4%).1.20% of students are homosexuals. the fear about some possible modes of 
transmission is present(22.6% saliva, hammam 5.60%,0.30% contact).The refusal to a free HIV testing was 14.9%. 
30.7% have reactions of rejection  and stigmatization of people living with HIV. The introduction of sex education at 
school and the development of AIDS education programs becomes a necessity to improve the knowledge of STI/SIDA 
and prevent the sexual risk behavior. 
Keywords  STI - AIDS - Sex education - Attitudes - Knowledge - Prevention. 
  
Introduction 
Les infections sexuellement transmissibles 
demeurent très fréquentes. L’information, 
ossature de la prévention en matière de ces 
IST et surtout le SIDA, fait défaut dans 
beaucoup de pays dont le nôtre. C’est dans le 
cadre d’une meilleure appréciation des 
connaissances et des attitudes des étudiants 
universitaires à Marrakech vis-à-vis des 
infections sexuellement transmissibles et du 
SIDA, que nous avons mené cette enquête 
d’opinion. 
 
Matériels et méthodes 
Il  s’agit d’une enquête  descriptive transversale 
grâce à un auto-questionnaire anonyme, durant 
quatre mois du 1er février 2010 au 30 Mai 
2010,auprès de 1020 étudiants des quatre 
facultés de la ville de Marrakech, faculté de 
Médecine et de pharmacie, faculté des 
Sciences, faculté de Droit et faculté de la 
Langue arabe. Le taux de participation des 
étudiants était de 90,2%. 
  

 
 

 

Résultats  
12,4% des étudiants ne connaissent pas les 
symptômes des infections sexuellement 
transmissibles. 26,8% des personnes 
enquêtées ont eu des rapports sexuels dont 
69,2% sont de sexe masculin et 30,8% de sexe 
féminin.58,4% des étudiants sexuellement 
actifs ont des multipartenaires. Les 
hétérosexuels représentent 98,8% et 1,2% ont 
une activité homosexuelle. Les rapports 
sexuels par voie  vaginale  reste le mode le 
plus décrit par les étudiants avec  94,2%, mais 
nous notons l’existence d’autres modes  avec 
des taux remarquables ; 30,6% pour le mode 
annal et 17,4% pour le mode buccal La 
prostitution constitue dans notre enquête  la 
source  la plus incriminée dans le 
comportement sexuel (74,4%) suivis de 38,8% 
de pratique sexuelle avec les amis (es) et 12% 
dans un cadre de mariage. 66,7% ont utilisé les 
préservatifs lors des rapports sexuels dont  
sept étudiants sur dix optent pour son utilisation 
comme moyen de prévention (70,4%) Près de 
huit personnes sur dix (80,5%) ont déclaré 
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qu’elles  connaissent  un lieu où elles peuvent 
avoir des préservatifs. La prostitution constitue 
la source la plus incriminée de contamination. 
la contamination conjugale est absente dans 
notre enquête. Parmi les personnes atteintes 
d’infections sexuellement transmissibles, 
47,7% ont cherché un traitement .L’auto- 
traitement et l’abstention sont les plus 
fréquentes représentées dans 55,2% des cas, 
le recours en premier à la consultation du  
médecin est observé dans 26,2% des cas. 
Parmi les modes de transmission du virus du 
SIDA, le rapport sexuel est évoqué par 99% au 
même titre que la transfusion sanguine pour 
96,9% et l’injection par du matériel contaminé 
(92,5%).99% ont répondu qu’on peut prévenir 
le SIDA ;81,7% choisissent l’utilisation de 
préservatif comme premier moyen, suivie de 
l’utilisation de matériel stérile pour 
80,4%,66,2% ont déclaré  la fidélité à une seul 
partenaire non infecté. selon les enquêtés, le 
tourisme est rendu responsable dans la 
propagation du SIDA dans 95,9%.14,1% 
déclarent que le SIDA a un traitement, alors 
que 23,5% ne savent pas si le SIDA est une 
infection guérissable ou non. Seulement 14,9% 
refuseraient un éventuel dépistage. Pour 52.7% 
des personnes interrogées, la recherche des 
soins serait le premier recours en cas 
d’infection par le virus.30,7% refuseraient le 
contact avec une personne vivant avec 
VIH(PVVIH). Pour 51,5 % des étudiants, il n’est 
pas nécessaire de garder secret l’état d’une 
personne atteinte par le virus.  
 
Discussion 
Jusqu’au nos jours, peu d’enquête d’opinion 
ont été réalisée dans les pays arabo-
musulmans. La sexualité demeure un sujet 
tabou, des enquêtes d’opinion sur ce sujet sont 
difficiles à mener [1].Le Maroc est un pays 
jeune, les personnes entre 15 et 19 ans 
constituent 30% de sa population [2]. Ceux-ci, 
adolescents et jeunes, se situent à la première 
loge de la vulnérabilité face aux infections 
sexuellement transmissibles et le sida. Selon le 
rapport des nations unies sur les infections 
sexuellement transmissibles et le sida [3], une 
ignorance alarmante des jeunes dans le monde 
a été mise en évidence.1 personne parmi 4 a 
eu des rapports sexuels dans les 6 mois 
précédant notre enquête, les étudiants sont 
sexuellement actifs plus que les étudiantes. En 
France [4], une étude faite en 2007 montre que 
70% des étudiants déclarent avoir eu des 
relations sexuelles.la prostitution est la plus 
incriminé dans notre enquête(74,4%),le recours 
à la prostitution est commun aux jeunes 
étudiants musulmans [5].l’homosexualité est 
évoquée chez 1,20%,en Taiwan [6], une 
enquête menée en 2008 objective un taux de 
2,5% d’homosexualité. Dans notre enquête, les 
étudiants avaient plus tendance aux rapports 
sexuels par voie buccale avec un taux de 

30,6%  et 17,4% par voie anale. Ces pratiques 
sexuelles sont peut être expliquées comme une 
preuve de virilité et de liberté sexuelle et un 
gout accru au risque chez les universitaires [7]. 
66,7% utilisent le préservatif. En France [4], 
20% n’ont jamais été protégés et en Etats-Unis 
[8],uniquement 4% qui se protègent. Même que 
plusieurs enquêtes montrent que le recours au 
préservatif est plus de plus demandé par la 
pluparts des étudiants universitaires, et ceci  
peut être expliqué par la crainte d’être 
contaminé par le SIDA, d’autres études 
révèlent qu’ il existe encore des jeunes qui 
ignorent  le risque parcourus en pratiquant  des 
rapports sexuels non protégés , Ceci est du fort 
probablement à la défaillance  des activités 
d'information, d'éducation,et de communication 
ciblées vers ce groupe d’âge vulnérable.47,7% 
des  personnes infectées  par les infections 
sexuellement transmissibles pensent à se 
traiter, mais uniquement 26,2%  cherchent un 
traitement médicalisé. Cette conduite nous 
mène à penser que le fait de chercher un 
traitement et par la suite l’obligation de parler 
de notre vie sexuelle reste toujours inhibé par 
des facteurs culturels et sociaux et surtout 
religieux. Le rapport 2010 du programme 
commun des nations unies sur le VIH/SIDA [3] 
montre que 56 pays au moins ont réussi à 
stabiliser ou à réduire de manière significative 
le nombre des nouvelles infections à VIH. Le 
nouveau rapport de l’ONUSIDA révèle que le 
monde à réussis à enrayer l’épidémie de sida 
et qu’il commence à inverser la propagation du 
VIH, le Maroc par contre ne suit pas cette 
tendance générale et continue à enregistrer de 
façon croissante, de nouveaux cas d'infections. 
Les principaux modes de transmissions du sida 
sont généralement connus par nos étudiants 
marocains. cette connaissance est rapportée 
en général  dans les différentes enquêtes 
menée en pays musulmans[9]et en Etats-Unis 
[8],notre enquête note tout de même une 
phobie concernant d’autres modes de 
transmission(salive et le hammam).Cette 
phobie n’est pas spécifique à notre contexte et 
prouve le manque d’informations précise et 
l’abondance des malentendus. Le préservatif 
est connu comme moyen de prévention chez 8 
étudiants sur 10 (81,7%).Une enquête faite en 
1990 à Marrakech [10] a montré qu’uniquement 
19,9% reconnu le préservatif comme moyen de 
protection.Cet aspect d’évolution des 
connaissances sur la prévention est rassurant 
du fait de son importance chez les jeunes. Le 
tourisme est le principal responsable de la 
propagation de l’infection dans notre pays pour 
la quasi-totalité des étudiants interrogés 
(96%).cette responsabilité de l’autre est 
retrouvée dans le monde en matière du sida 
[11]. 15% de ces étudiants refusent de faire le 
test de dépistage, Cette attitude témoigne 
d’une crainte et d’une angoisse vis-à-vis du 
SIDA. Crainte retrouvée partout dans la 
littérature [12].La réaction suicidaire après 
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l’annonce d’une séropositivité est retrouvée 
souvent dans la littérature où l’en rapporte  des 
tentatives de suicide [13]. Notre enquête a 
montré que cette réaction était rare (3,1%). une 
personne parmi 3 rejette une personne vivant 
avec le VIH. Cette attitude traduit la grande 
crainte d’être infecté lors du contact et par la 
suite la défaillance au niveau d’information des 
jeunes sur ce fléau. Un rejet des personnes 
vivant avec VIH s’est retrouvé dans les 
témoignages recueillis dans les pays 
musulmans [9]. 
 
Conclusion 
Le fait que les infections sexuellement 
transmissibles, dont le SIDA  se transmettent 
principalement par voie sexuelle que 
l’éducation à la sexualité peut jouer un rôle clé 
dans l’amélioration des connaissances et la 
réduction des comportements sexuels à risque 
parmi les jeunes puisque la plupart des gens 
qui vivent avec le SIDA ont été infectés par le 
VIH lorsqu’ils étaient adolescents. 
L’introduction de l'éducation sexuelle dans la 
politique éducative globale d'enseignement est 
donc une nécessité. 
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