
CHLAMYDIAE

3. Clinique

Cette infection est asymptomatique dans 60-70% des cas 

ce qui favorise sa transmission.

Chez la femme

- Pertes vaginales blanchâtres

- Douleurs et brûlures en urinant et lors de rapports 

sexuels

- Petits saignements en dehors des règles ou après les 

rapports

- Douleurs pelviennes

- Douleurs rectales et écoulement par l'anus

Chez l'homme

- Asymptomatique dans 30% des cas

- Écoulement par le pénis ou le rectum

- Brûlures en urinant

- Douleurs rectales et au niveau des testicules
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Chez la femme

Le diagnostic se fait par prélèvement vaginal. Le 

médecin généraliste, le gynécologue, la sage-femme ou le 

laboratoire réalise le prélèvement grâce à un écouvillon 

introduit au niveau du vagin. Si elle le préfère, la femme a 

la possibilité de faire elle-même le prélèvement (auto-

prélèvement). Une fois l'écouvillon inséré, il faut le faire 

tourner pendant environ 5 secondes, puis le retirer en 

évitant de toucher les parois vaginales.

L’infection à Chlamydiae est due à une bactérie 

appelée Chlamydia trachomatis. C’est l’une des infections 

sexuellement transmissibles (IST) les plus 

fréquentes.

2. Mode de transmission

La contamination peut se faire par voie sexuelle mais aussi 

lors de l'accouchement lorsque la mère est contaminée.

1. Epidémiologie

Entre 2016 et 2018, le nombre d’infections à Chlamydiae 

déclarées a augmenté de 15% en CeGIDD (Centre 

Gratuit d'Information, de Dépistage et de Diagnostic). On 

la retrouve plus fréquemment chez les femmes âgées entre 

15 et 24 ans.

DIAGNOSTIC GONOCOQUE

Chez l’homme

Le diagnostic se fait par analyse du 1er jet d’urines de 

préférence le matin ou par prélèvement de l’écoulement 

urétral à l’aide d’un écouvillon. 

3. Clinique

Chez la femme

- Absence de symptômes dans 70% des cas

- Douleurs pelviennes sourdes et durables

- Brûlures en urinant

- Pertes vaginales purulentes

- Douleurs rectales

Chez l'homme

- Écoulement purulent par le pénis ou le rectum 

(blennoragie) 

- Brûlures en urinant

- Démangeaisons du pénis

- Douleurs rectales et au niveau des testicules

L'infection à gonocoque est une infection sexuellement 

transmissible (IST) liée à la bactérie Neisseria gonorrhoeae.

2. Mode de transmission

La contamination est identique à celle de Chlamydiae.

1. Epidémiologie

Entre 2016 et 2018, le nombre d’infections à gonocoque 

déclarées a augmenté de 53%. Cette infection est 2 fois 

plus fréquente chez les hommes que chez la femme,

Les co-infections Chlamydiae/Gonocoque sont très 

courantes.

PRISE EN CHARGE

Traitement

Le traitement repose sur des antibiotiques.  La durée sera 

décidée en fonction de la forme clinique de la maladie. Il 

est important de prévenir son ou ses partenaire afin qu’ils 

se fassent dépister et traiter si nécessaire. En  l’absence de 

traitement, ces IST peuvent entrainer des complications 

parfois graves (forme disséminées, stérilité chez la 

femme...).
Prévention

Le dépistage et l'usage du préservatif masculin ou féminin 

sont les moyens les plus efficaces pour lutter contre cette 

infection. Il n’existe pas d’immunité, les réinfections sont 

donc fréquentes.


