INFECTION À
CHLAMYDIA
L’infection à Chlamydia (ou
chlamydiose) est une maladie
transmissible sexuellement très
répandue -et c’est une des plus
graves. Chez la femme, elle
peut n’être accompagnée au
début d’aucun symptôme et
causer quand même l’infertilité
(l’incapacité d’avoir des
enfants) et une infection
pelvienne chronique très
douloureuse (syndrome
inflammatoire pelvien). Les
femmes enceintes peuvent
transmettre l’infection à leur
bébé, qui risque alors d’avoir
des infections aux yeux ou aux

poumons. On peut attraper une
infection à Chlamydia par des
relations sexuelles vaginales
ou anales.
Signes et symptômes
Une jeune femme peut ignorer
qu’elle a une infection à
Chlamydia jusqu’à ce qu’elle
subisse un test médical ou
constate qu’elle a de la
difficulté à devenir enceinte.
Lorsqu’il y a des symptômes,
ils apparaissent généralement
d’une à trois semaines après
les rapports sexuels avec une
personne infectée. Il arrive que
les symptômes soient si bénins
que la personne infectée ne
s’en rende même pas compte.
Les hommes ne présentent
parfois aucun symptôme et ils
propagent la maladie sans
savoir qu’ils l’ont. Il est très
important que les infections à
Chlamydia soient soignées
sans tarder. Un nouveau test
est offert dans certains centres.
C’est une analyse d’urine qui
est rapide et fiable. Si vous
avez des rapports sexuels et si

vous avez pris des risques,
consultez un professionnel de
la santé ou rendez-vous à une
clinique pour demander à
passer le test.
Signes à surveiller
Femmes :
• pertes
vaginales
nouvelles
ou différentes
• sensation de brûlure au
moment d’uriner
• douleurs dans le bas-ventre,
parfois accompagnées de
fièvre et de frissons
• relations sexuelles
douloureuses

• sensation de brûlure au
moment d’uriner
• testicules douloureux ou
enflés
Traitement des infections à
Chlamydia
Les infections à Chlamydia se
soignent avec des
antibiotiques, pris par la
bouche (par voie orale). Vous
devez consulter un médecin
pour qu’il vous prescrive le bon
antibiotique. N’empruntez pas
les médicaments d’un copain.
Vous ne pouvez pas acheter
ces médicaments dans la rue.

• saignements entre les
menstruations
• saignements après les
rapports sexuels
Hommes :
• écoulement d’un liquide clair
ou blanchâtre du pénis
• démangeaisons à l’intérieur
du pénis

Importance du traitement
Il se peut que le médecin ou
l’infirmière vous demande le
nom de votre partenaire sexuel
ou vous demande d’informer

cette personne pour éviter
qu’elle continue à propager
cette MTS. Prenez tous vos
médicaments jusqu’à la fin du
traitement. Demandez au
médecin ou à l’infirmière de
vous dire combien de temps
vous devez attendre avant de
recommencer à avoir des
rapports sexuels.
Si vous êtes une femme et que
vous ne vous faites pas traiter
après avoir contracté une
infection à Chlamydia :

Les effets à long terme des
infections à Chlamydia chez les
hommes ne sont pas encore
très bien connus.

• vous pourriez souffrir d’une
douleur permanente à
l’abdomen ou au bas-ventre;

SI VOUS AVEZ DES
QUESTIONS OU DES
PROBLÈMES AVEC
LES MTS, N’HÉSITEZ
PAS À CONTACTER
VOTRE CLSC

• l’infection risque de se
propager à tous vos organes
reproducteurs et de causer
le syndrome inflammatoire
pelvien;
• vous pourriez éprouver de la
difficulté à devenir enceinte
ou à bien mener une
grossesse à terme plus tard
dans la vie.
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