La chlamydia est une infection sexuellement
transmissible (IST) causée par la bactérie Chlamydia
trachomatis.
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TRANSMISSION

Elle peut être contractée lors de rapports sexuels anaux, vaginaux
ou oraux sans préservatif avec une personne infectée. Les
femmes enceintes peuvent transmettre la maladie à leur enfant.
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SYMPTÔMES

Plus de 70% des femmes et 50% des hommes infectés par la
chlamydia ne présentent aucun symptôme. Lorsqu'ils apparaissent, ils se manifestent généralement 2 à 14 jours après un
rapport sexuel, mais ils peuvent prendre jusqu'à 21 jours pour
apparaître. Les symptômes peuvent inclure :
Chez les femmes
- Changements de la couleur, de l'odeur ou de la
quantité de sécrétions vaginales
- Règles plus importantes ou saignements entre les règles
- Saignement après rapport sexuel
- Sensation de brûlure en urinant
- Douleur ou gêne dans le bas de l'abdomen
- Si elle n'est pas traitée, elle peut causer une maladie
inﬂammatoire pelvienne
Chez les hommes
- Sensation de brûlure en urinant
- Sécrétion au bout du pénis
- Irritation ou douleur autour de l'urètre
- Douleur ou gêne au niveau des testicules
- Sécheresse ou maux de gorge
Chez l’homme comme chez la femme, lorsque l’infection se situe
dans le rectum, elle ne provoque souvent aucun symptôme ; mais
en cas de symptômes ceux-ci peuvent provoquer de la douleur,
des pertes ou des saignements rectaux.
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DIAGNOSTIC

Il peut être diagnostiqué avec des échantillons prélevés dans le
pharynx et / ou le rectum. Pour l’infection urétrale, une analyse
d’urine est habituellement eﬀectuée.

TRAITEMENT

L'infection est traité avec un antibiotique. Ce traitement ne génère
pas de protection à vie, vous pouvez donc contracter l’infection à
nouveau.

PRÉVENTION

¿TIENES DUDAS
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PREGÚNTANOS
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Le préservatif réduit le risque d'infection lors de rapports sexuels
vaginaux, anaux ou oraux. En cas de partage de sex toys, il est
important que chaque personne utilise un nouveau préservatif et
pour chaque pratique sexuelle. Il est recommandé d'éviter les
rapports sexuels jusqu'à la ﬁn du traitement et la disparition des
symptômes.
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