
Cervicite
La cervicite est une 
inflammation (irritation) de la 
paroi du col de l’utérus. Le col 
de l’utérus est l’extrémité de 
l’utérus qui débouche sur le 
vagin. 
La cervicite peut être le signe 
d’une infection. Les infections 
sexuellement transmissibles 
(IST), comme la chlamydia et 
la gonorrhée, peuvent causer 
une cervicite. 

Symptômes
La plupart des personnes 
atteintes de cervicite n’ont 
aucun symptôme. Si des 
symptômes apparaissent, ils 
peuvent inclure :
• un écoulement vaginal 

anormal ;
• des saignements entre les 

règles ou après un rapport 
sexuel vaginal ;

• des douleurs pendant ou 
après un rapport sexuel 
vaginal.
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Prévention
• Les préservatifs peuvent 

empêcher la propagation 
des IST reconnues comme 
causes de la cervicite, 
comme la chlamydia et la 
gonorrhée. 

• Le fait d’avoir plusieurs 
partenaires augmente votre 
risque d’être infectée par ces 
IST et de les propager.

Dépistage
Si votre prestataire de soins 
de santé observe du sang ou 
du pus à l’extrémité du col 
de l’utérus à l'occasion d’un 
examen pelvien (interne), il 
utilisera un écouvillon pour 
prélever un échantillon de 
liquide sur le col de l’utérus 
pour l’analyser.

Traitement
Votre prestataire de soins de 
santé peut vous donner des 
antibiotiques pour traiter 
les IST responsables de la 
cervicite.  

Pourquoi se faire traiter
Si elle n’est pas traitée, la cervicite 
causée par une IST peut :
• engendrer des douleurs sévères 

ou la stérilité (l’incapacité à avoir 
des enfants) ; 

• augmenter le risque de 
grossesse extra-utérine 
(ectopique) ; 

• augmenter le risque d’être 
infectée par le VIH ou de le 
transmettre.

Partenaires sexuel(le)s
Si votre cervicite est causée 
par une IST, vos partenaires 
sexuel(le)s doivent être traité(e)s 
pour éviter de développer de 
graves problèmes de santé, 
de vous réinfecter ou de 
transmettre l’infection à d’autres 
personnes. 
Si vous êtes testée positive à une 
IST, vous devez informer de votre 
infection tou(te)s les partenaires 
sexuel(le)s que vous avez eu(e)s 
au cours des deux derniers mois, 
afin qu’ils ou elles puissent être 
examiné(e)s et traité(e)s.

Cervicite et 
grossesse
Toutes les femmes enceintes 
doivent se faire dépister pour 
les IST, dont le VIH, le plus 
tôt possible. Les IST pendant 
la grossesse peuvent causer 
des infections au niveau des 
yeux et des poumons d’un 
nouveau-né.

 
Les cliniques de santé 
sexuelle de la ville de 

New York proposent des 
services confidentiels, 
à bas prix ou gratuits, y 
compris des dépistages 

des IST et du VIH. 

Pour trouver une  
clinique, consultez  

nyc.gov/health/clinics.


