IInformations importantes au sujet de votre santé sexuelle : Veuillez attentivement lire les deux côtés de cette fiche.
Si vous avez des questions concernant le médicament pour la chlamydia, veuillez contacter votre médecin ou votre
infirmière.
Pour plus d'informations sur la chlamydia et d'autres maladies sexuellement transmissibles (MST) ou pour trouver une
clinique de MTS près de chez vous, consultez le site Web du Département de la Santé publique du Connecticut à
l'adresse http://www.ct.gov/dph/std ou appelez le (860) 509–7920. Toute personne agée de 13 ans et plus peut être
suivie et traitée pour une MST sans consentement parental.
Pourquoi je reçois des médicaments ou une ordonnance pour un traitement ?
Votre partenaire sexuel a été récemment traité pour une maladie sexuellement transmissible (MST) appelée chlamydia. Il est
possible que vous l'ayez également. C'est pourquoi votre partenaire sexuel vous apporte une ordonnance ou des médicaments
pour traiter la chlamydia. Vous devez prendre ce médicament dès que possible.
Qu'est ce que la chlamydia et quels en sont les signes et les symptômes ?
La chlamydia est une infection très commune, et tant les hommes que les femmes peuvent l'attraper suite à des rapports sexuels
avec pénétration vaginale, anale ou orale. Pour la plupart des personnes, il n'y a pas de symptômes. Mais si vous êtes infecté,
même s'il n'y a pas de symptômes, vous pouvez toujours transmettre la maladie aux personnes avec lesquelles vous avez des
relations sexuelles.
Les femmes présentant des signes ou symptômes peuvent
avoir :
• Des pertes vaginales jaunes ou blanches
• Des douleurs ou des saignements pendant ou après un rapport
sexuel
• Des saignements entre les cycles menstruels
• Une sensation de brûlure ou des douleurs lorsque vous urinez
• Des douleurs au bas-ventre, des crampes et des douleurs dans
le dos
• Des nausées
• De la fièvre

Les hommes présentant des signes ou symptômes peuvent
avoir :
• Des écoulements jaunes ou blancs (goutte) du pénis
• Une sensation de brûlure ou des douleurs lorsque vous urinez
• Une sensation de brûlure ou des démangeaisons à l'ouverture
du pénis
• Des douleurs ou un gonflement des testicules (boules)

Quel est le traitement pour la chlamydia ?
La chlamydia est généralement traitée avec une dose d'un antibiotique appelé Azithromycine. Cette dose de médicament ne
traite pas d'autres MST comme la syphilis ou la gonorrhée.
Aujourd'hui, vous recevez une dose d'Azithromycine, ou une ordonnance pour vous la procurer à la pharmacie. Avant
de prendre ce médicament, veuillez lire attentivement les informations suivantes.
1.

Si vous avez un de ces problèmes, vous devez consulter un médecin ou une infirmière dès que possible, car il est
possible que vous ayez besoin d'un traitement plus fort.
•
Des maux de ventre
•
Des nausées
•
De la fièvre
•
Des crampes
•
Des vomissements
•
Des douleurs dans les testicules
(boules)
Ne prenez PAS ce médicament avant de vérifier avec votre médecin ou votre pharmacien si :
•
Vous êtes allergique à des médicaments
•
Vous souffrez de problèmes de santé graves, tels que des maladies du cœur, du foie ou des reins ou des convulsions

Si vous ne pouvez pas prendre ce médicament en raison d'autres problèmes de santé ou d'allergies, consultez votre médecin ou
votre infirmière dès que possible pour obtenir le meilleur traitement contre la chlamydia adapté à votre cas.
2.

Comment dois-je prendre ce médicament ?
•
Prenez toute la dose en une fois par voie orale.
•
Si vous vomissez dans l'heure qui suit la prise du médicament, vous devrez obtenir une nouvelle dose de médicaments
auprès de votre clinique, votre médecin ou votre infirmière, car cette dose n'aura pas eu le temps de faire effet.
•
Ne partagez pas ce traitement avec une autre personne.
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3. Que faire si je suis enceinte ou pense être enceinte ?
L'Azithromycine ne fera aucun mal à votre bébé. La chlamydia peut être transmise de la mère à son bébé pendant la grossesse et
peut générer des problèmes de santé pour le bébé. Si vous êtes enceinte, prenez le médicament et consultez votre médecin ou
votre infirmière dès que vous le pouvez. Dites-leur que vous avez été traitée parce que votre partenaire sexuel a une chlamydia.
4.

Que dois-je faire après avoir pris ce médicament ?
•
Vous ne devez pas avoir de rapports sexuels avec pénétration vaginale, anale ou orale pendant au moins sept
jours, après que vous et tous vos partenaires sexuels ayez pris ce médicament. Ce traitement requiert sept jours
pour guérir d'une infection à chlamydia. Vous pouvez attraper la chlamydia à nouveau si vous avez des rapports
sexuels avant d'attendre que le traitement ne fasse effet sur vous et votre(vos) partenaire(s).
•

Faites-vous tester pour les autres MST. Ce médicament ne traite pas d'autres MST. Même si vous prenez ce
médicament, il est important de vous faire tester pour les autres MST. Une personne peut avoir plus d'une infection à la
fois. Faites-vous tester par votre médecin ou votre infirmière pour la gonorrhée, la syphilis et le VIH.

5. Que pourrait-il arriver si je ne prends pas ce médicament ?
Une chlamydia non traitée peut mener à une infertilité (ne pas pouvoir avoir des enfants). Chez les femmes, une chlamydia non
traitée peut causer une maladie inflammatoire pelvienne, qui peut être très douloureuse. Chez les hommes, une chlamydia non
traitée peut causer une infection et des douleurs dans les testicules.
6. Quels sont les effets secondaires courants de ce médicament ?
Certains effets secondaires de l'Azithromycine comprennent la diarrhée, les nausées, les maux de ventre, les maux de tête et les
vomissements. N'oubliez pas que si vous vomissez dans l'heure suivant la prise de votre médicament, vous devez obtenir une
nouvelle dose de médicament.
7. Que faire en cas de réaction allergique après la prise de ce médicament ?
Les réactions allergiques très graves sont rares, mais peuvent se produire.
Si vous avez un de ces problèmes après avoir pris ce médicament, appelez le 911 ou allez aux urgences :
• Des difficultés à respirer / une oppression
• Un gonflement des lèvres ou de la langue
thoracique
• De l'urticaire (des bosses sur la peau qui démangent)
• Un reserrement de la gorge
Si vous avez eu une réaction allergique : si vous vous sentez mieux, veuillez appeler le Programme de contrôle des MST au 860509-7920 afin que le Département de la Santé publique puisse savoir combien de personnes ont eu des problèmes avec ce
médicament.
Comment peut on éviter une infection à chlamydia ?
La seule façon d'éviter une infection à chlamydia et d'autres MST dont le VIH, est de ne pas avoir de rapports sexuels. Si vous
avez des rapports sexuels, le fait d'utiliser correctement un préservatif à CHAQUE FOIS que vous avez un rapport sexuel peut
réduire les possibilités de vous faire infecter par une MST. Effectuer un dépistage annuel des MST est également un excellent
moyen de rester en bonne santé.
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