CHLAMYDIA
Bien préparer sa visite chez le médecin

V.1.1 du document (mise à jour : 18.05.2021) – Questions, remarques ou améliorations ? Contactez-nous
La chlamydia est une maladie sexuellement transmissible (MST) qui peut mener à de graves complications
comme la stérilité et la cécité.
Il est ainsi important de poser les bonnes questions au cours de votre visite médicale pour mieux prendre en
charge cette maladie et éviter tout risque de réinfection.

Découvrez tout d’abord un petit glossaire de termes utiles pendant votre consultation :

Maladie sexuellement
transmissible (MST) ou
infection sexuellement
transmissible (IST)
Chlamydia
trachomatis

Chlamydia
asymptomatique

Infection urogénitale

Conjonctivite à
chlamydia

Dysurie

Maladie provoquée par des bactéries, virus, champignons ou
parasites et qui se transmet lors des rapports sexuels.

Bactérie responsable des infections à chlamydia.

Lorsque la personne infectée par la bactérie ne présente aucun
signe ou symptôme de la maladie. Ce cas est très courant. En
effet, la plupart des personnes atteintes de chlamydia n’ont pas
l’air malades et ne se sentent pas malades, mais elles peuvent
quand même transmettre la bactérie à leurs partenaires sexuels.
La bactérie Chlamydia peut affecter plusieurs parties du corps,
mais la plupart des infections se produisent dans ou autour
des organes génitaux. C’est pour cela qu’on parle d’infections
urogénitales.
La conjonctivite à chlamydia se produit lorsque les bactéries de
chlamydia pénètrent dans l’œil et provoque
rougeur et gonflement.
Douleur ou sensation de brûlure lorsque vous urinez. C’est un
signe courant de la chlamydia.

Une grossesse extra-utérine se produit lorsqu’un ovule fécondé
se fixe à l’extérieur de l’utérus, souvent dans la trompe de
Fallope. Il s’agit d’une complication potentielle de la chlamydia
Grossesse extra-utérine
non traitée chez la femme.

Salpingite
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Infection d’une ou des deux trompes.
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Questions pour une bonne conversation avec votre médecin (liste non
exhaustive) :
Symptômes
Si j’ai la chlamydia, pourquoi je ne présente
aucun symptôme ?
Que puis-je faire pour soulager l’inconfort
ressenti au moment d’uriner ?

Diagnostic
Dois-je faire des tests pour diagnostiquer
d’autres
infections
sexuellement
transmissibles (comme la gonorrhée) ?
Mon ou ma partenaire doit-il ou elle être
testé(e) ou traité(e) pour une infection à
chlamydia ?

Traitements
Pourquoi
dois-je
prendre
des
médicaments pour traiter l’infection si
je n’ai pas de symptômes ?
Dois-je éviter les rapports sexuels pendant
le traitement ? Combien de temps devrais-je
attendre ?

Bons conseils
Comment puis-je prévenir
chlamydia à l’avenir ?

l’infection

à

Que puis-je faire pour protéger mon ou mes
partenaires sexuels de l’infection ?
Y a-t-il un moyen de savoir comment j’ai
contracté la chlamydia ?
Qu’est-ce qui augmente le risque de contracter
cette maladie ?
Quelle est la probabilité que je sois atteint
d’une salpingite ou que je devienne stérile à la
suite de l’infection ?

Remarques ou autres questions à rajouter

Contactez par e-mail Creapharma.ch (xavier.gruffat@pharmanetis.comr) avec titre dans l’e-mail :
Référence guide chlamydia
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