Renseignements généraux sur la chlamydia
Qu’est-ce que la chlamydia?
La chlamydia est une infection transmise sexuellement causée par une bactérie. La
chlamydia est l’une des infections transmises sexuellement les plus courantes en Amérique
du Nord.

Qui peut contracter la chlamydia?
Toute personne qui a des relations sexuelles orales, vaginales ou anales avec une personne
infectée peut contracter la chlamydia. Une femme enceinte infectée peut aussi transmettre
l’infection à son bébé au moment de l’accouchement par voie vaginale.

Quels sont les symptômes de la chlamydia?
La majorité des gens n’ont pas de symptômes. Chez les gens qui présentent des
symptômes, ces derniers apparaissent entre 2 et 6 semaines après le contact sexuel avec
une personne atteinte. Voici quelques-uns de ces symptômes.
Femmes

Hommes

Écoulement vaginal

Écoulement pénien

Douleur dans le bas-ventre

Douleur en urinant

Saignement après les rapports sexuels

Douleur dans un testicule ou les deux

Douleur en urinant

Douleur rectale

Douleur pendant les rapports sexuels

Saignement rectal

Douleur rectale

Écoulement rectal

Saignement rectal
Écoulement rectal
Les bébés infectés par la chlamydia peuvent souffrir d’une infection oculaire quelques jours
à plusieurs semaines après leur naissance. Les symptômes sont de la rougeur dans un œil
ou dans les deux yeux ou encore un écoulement ou un gonflement des paupières.
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Comment traite-t-on la chlamydia?
Un fournisseur de soins de santé (médecin de famille ou infirmière praticienne) vous fera
passer un test pour la chlamydia. Si le résultat est positif, il vous prescrira un antibiotique.
Après la fin du traitement, le fournisseur de soins de santé pourrait vous faire passer un
nouveau test. Sans traitement, la chlamydia peut causer une inflammation pelvienne
chez la femme, appelée maladie inflammatoire pelvienne (MIP). La MIP peut être grave et
peut affecter la capacité d’une femme à tomber enceinte.
Le traitement contre la chlamydia ne protège pas une personne contre toute infection future.
Si une personne est traitée, mais que celle avec qui elle a des relations sexuelles ne
l’est pas, il y aura retransmission de la bactérie à la personne traitée. Il est important
pour la personne qui reçoit un diagnostic de chlamydia et celle avec qui elle a des
relations sexuelles de s’abstenir d’avoir des relations sexuelles pendant la période
de temps conseillée par le fournisseur de soins de santé.

Comment se protéger contre la chlamydia?
Vous pouvez réduire le risque de contracter la chlamydia en ayant des relations sexuelles
protégées.
• Limitez le nombre de vos partenaires sexuels.
• Utilisez un condom en latex ou en polyuréthane et une protection buccale chaque fois que
vous avez des relations sexuelles, y compris des relations orales et anales.
• Évitez de partager les jouets sexuels. Nettoyez-les et désinfectez-les après chaque usage.
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