
Chlamydia
La chlamydia est une infection 
bactérienne qui se transmet par 
les relations sexuelles vaginales, 
anales ou orales. Il s’agit de l’une 
des infections sexuellement 
transmissibles (IST) les plus 
courantes dans la ville de  
New York.

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

différent de l’écoulement 
habituel ;

• des saignements entre les 
règles ;

• un écoulement du pénis ;
• des douleurs ou des 

saignements pendant ou après 
les rapports sexuels ;

• des douleurs au moment 
d’uriner ;

• une constipation ;
• des douleurs, un écoulement 

ou des saignements au niveau 
du rectum.
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Prévention
Les préservatifs et les digues 
dentaires peuvent empêcher la 
propagation de la chlamydia. Le 
fait d’avoir plusieurs partenaires 
augmente votre risque d’être 
infecté(e) par des IST, dont la 
chlamydia.

Dépistage
Selon les types de rapports 
sexuels que vous avez, votre 
prestataire de soins de santé 
peut analyser des échantillons 
provenant de votre urine, col 
de l’utérus, pénis, rectum ou 
gorge. Soyez honnête avec votre 
médecin concernant les types 
de rapports sexuels que vous 
avez.

Traitement
La chlamydia se traite avec des 
antibiotiques. Le traitement 
complet est nécessaire pour 
éliminer l’infection. Il est donc 
important de prendre tous les 
médicaments, même si vous 
vous sentez mieux. Vous devez 
vous faire dépister à nouveau 
après trois à quatre mois pour 
vous assurer que vous n’avez pas 
été réinfecté(e).

Pourquoi se faire traiter
Si elle n’est pas traitée, la chlamydia 
peut engendrer des douleurs 
sévères, la stérilité (incapacité à 
avoir des enfants) et des testicules 
douloureux ou gonflés. Elle peut 
augmenter le risque de grossesse 
extra-utérine (ectopique). La 
chlamydia augmente également 
le risque d’être infecté(e) par le VIH 
ou de le transmettre.

Partenaires sexuel(le)s
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. 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. Vous pouvez également 
demander à votre prestataire de 
soins de santé des informations 
sur le traitement accéléré des 
partenaires (TAP), qui autorise 
votre prestataire à vous donner des 
médicaments supplémentaires ou 
une ordonnance à remettre à votre 
ou vos partenaire(s) sexuel(le)s, afin 

qu’il(s) ou elle(s) puisse(nt) être 
traité(e)s pour la chlamydia dès 
que possible.

Chlamydia et 
grossesse
Toutes les femmes enceintes 
doivent se faire dépister pour 
la chlamydia et d’autres IST, 
dont le VIH, le plus tôt possible. 
La chlamydia peut causer un 
accouchement prématuré et un 
faible poids de naissance. Elle 
peut également engendrer 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 dé-
pistages des IST et du VIH. 

Pour trouver une clinique, 
consultez  

nyc.gov/health/clinics.


