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Maladie 
inflammatoire 
pelvienne
La maladie inflammatoire 
pelvienne (MIP) est une 
infection touchant certains 
organes reproducteurs, 
notamment les trompes 
de Fallope, les ovaires 
et l’utérus. La MIP 
n’est pas une infection 
sexuellement transmissible 
(IST), mais il peut s’agir 
d'une complication d’IST 
non traitées comme la 
chlamydia ou la gonorrhée.

Maladie 
inflammatoire 

pelvienne 
(MIP)

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. 
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Symptômes
Certaines personnes 
atteintes de MIP n’ont 
aucun symptôme. Si des 
symptômes apparaissent, ils 
peuvent inclure : 
• des douleurs 

abdominales ;
• un écoulement du vagin 

différent de l’écoulement 
habituel ;

• des douleurs ou des 
saignements pendant ou 
après les rapports sexuels ;

• de la fièvre.

Prévention
Les préservatifs et les 
digues dentaires peuvent 
empêcher la propagation 
des IST comme la chlamydia 
et la gonorrhée. Faites-vous 
dépister régulièrement 
pour les IST. Un traitement 
contre la chlamydia et la 
gonorrhée pris rapidement 
peut prévenir la MIP. Le fait 
d’avoir plusieurs partenaires 
augmente votre risque 
d’être infectée par des IST.

Dépistage
Il n’existe aucun test de 
dépistage pour la MIP.  
Un prestataire de soins de santé 
effectuera un examen pelvien 
pour diagnostiquer la MIP.

Traitement
• La MIP peut être traitée avec 

des antibiotiques. 
• Commencez le traitement 

aussi tôt que possible. Cela 
peut empêcher de nouvelles 
lésions des organes 
reproducteurs, mais cela ne 
peut pas réparer les lésions 
existantes. 

• Le traitement complet est 
nécessaire pour éliminer 
l’infection. Prenez tous les 
médicaments, même si vous 
vous sentez mieux. 

• Faites-vous dépister deux 
à trois jours après la fin du 
traitement. Si elle n’est pas 
traitée correctement, la MIP 
peut devenir une infection 
grave nécessitant une 
hospitalisation. 

Pourquoi se faire 
traiter
Si elle n’est pas traitée, 
la MIP peut engendrer 
des douleurs sévères et la 
stérilité (incapacité à avoir 
des enfants). Elle peut 
augmenter le risque de 
grossesse extra-utérine 
(ectopique).

Partenaires 
sexuel(le)s
La MIP peut être causée  
par des IST comme la 
chlamydia et la gonorrhée.  
Si on vous diagnostique  
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. 
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.


