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Le traitement est-il efficace ?
L'efficacité est très élevée mais il est important de 
faire un contrôle 3 semaines après le traitement 
afin d'être certain que l'infection est guérie.

Combien de temps est-on contagieux ?
Une personne infectée est contagieuse tant qu'elle 
n'a pas reçu le traitement.

Toute personne qui bénéficie du traitement est 
invitée à utiliser un préservatif pour tout contact 
sexuel (vaginal ou anal) pendant au moins 
8 jours.

Tant que le ou les partenaire(s) n'a(ont) pas été 
dépisté(s) et traité(s) au besoin, il est préférable 
d'éviter les rapports sexuels ou de se protéger.

Et le(s) partenaire(s) ?
Afin d'éviter la transmission de la maladie et ses 
complications, il est important que le ou les 
partenaire(s) sexuel(s) de toute personne infectée 
puisse(nt) bénéficier d'un test de dépistage et 
suivre un traitement si besoin.

Chlamydia : qu'est-ce que c'est ?
La Chlamydia est une bactérie. L'infection à 
Chlamydia T. est l'infection sexuellement 
transmissible (IST) la plus fréquente. 
Elle se propage lors d'un contact sexuel 
(vaginal ou anal).

Quels sont les signes ?
Le plus souvent, il n'y a pas de signe de 
l'infection et la personne ne sait pas qu'elle est 
atteinte. Seul le dépistage permettra de faire 
le diagnostic précoce.
 
Lorsque il y a des signes (1 à 3 semaines 
après la contamination) :

Les femmes présentent des pertes 
vaginales et/ou des brûlures urinaires. 
Des douleurs abdominales et de la fièvre 
peuvent être les symptômes d'une 
salpingite, une infection grave de l'utérus 
et des trompes.

L'homme présente un écoulement au 
niveau de la verge et des brûlures en    
urinant. 
Des douleurs testiculaires et 
de la fièvre peuvent être les symptômes 
d'une orchi-épididymite (infection des 
testicules et du canal spermatique).
Rarement, un écoulement anal et des 
ganglions peuvent être présents.

Dans les deux sexes : rarement, une 
conjonctivite.

Peut-on avoir plusieurs fois une 
infection  cà hlamydia ? 
OUI, chaque fois qu'une personne a des rapports 
sexuels avec une personne infectée, elle peut 
contracter une infection à chlamydia.

Comment faire le diagnostic ?
La seule façon d'avoir la certitude du diagnostic est 
de faire une analyse d'urine spécifique et/ou un 
prélèvement de l'écoulement.

Qu'est-ce que l'on risque si l'on est 
infecté par le chlamydia ?
Si l'infection à chlamydia n'est pas soignée, elle peut 
causer, chez :

L'infection à chlamydia augmente le risque de 
transmission du VIH et des autres IST.

L'infection  chlamydia est-elle à
curable ?
OUI. Toutes les personnes chez qui on a 
diagnostiqué cette infection bénéficient d'un 
traitement antibiotique dès que possible. 

La femme : douleurs chroniques du ventre, 
salpingite (infection grave de l'utérus et des 
trompes pouvant causer une stérilité ou une 
grossesse extra-utérine).

L'homme : infection chronique de la prostate, 
infection chronique du canal spermatique 
provoquant parfois une stérilité.

C'est pourquoi une personne chez qui on a 
diagnostiqué une infection à chlamydia est 
encouragée à contacter le ou les partenaire(s) 
avec qui elle a eu des rapports sexuels pour l(es) 
inciter au dépistage.

Lever le doute :Lever le doute :

Pr servatiféPr servatifé

D pistageéD pistageé

   N'hésitez pas à consulter votre médecin ou 
à vous rendre dans un centre de dépistage 

(anonymement et gratuitement).



Les IST, qu'est ce que c'est ?
Les Infections Sexuellement Transmissibles 
(IST) sont des maladies contagieuses qui se 
transmettent lors de rapports sexuels sans 
préservatif avec une ou des personne(s) déjà 
contaminée(s).

Les plus connues sont :

VIH                            Chlamydia             
            Hépatite B                 Gonocoque

Syphilis                      Papillomavirus
Herpès

Les symptômes des IST sont souvent très 
discrets voir inexistants.

Lorsqu'elles sont dépistées à temps, 
la plupart des IST de traitent bien.

Quand faire un test de dépistage ?
A chaque fois que vous pensez que c'est 
nécessaire ; et aussi si :

Vous voulez arrêter l'usage du 
préservatif dans votre couple ;

Vous avez pris un risque (par exemple : 
rupture de préservatif ou rapport sexuel sans 
préservatif avec quelqu'un dont vous ne 
connaissez pas le statut sérologique) ;

Vous voulez avoir un enfant, ou si vous 
êtes déjà enceinte ;

Votre médecin ou un professionnel de 
santé vous le propose ;

Vous voulez juste connaître votre statut 
sérologique.
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 Besoin de renseignements sur le 
d pistage et sur les infections é
sexuellement transmissibles ?

N'h sitez pas  consulter é à
votre m decin ou é

un centre de d pistage.é
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