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INFLAMMATION PELVIENNE 

Qu’est-ce qu’une inflammation pelvienne ? 

L’inflammation pelvienne est une inflammation de l’utérus, des trompes de Fallope, des 

ovaires et/ou des tissus environnants. 

Comment se transmet cette infection ? 

L’inflammation pelvienne peut être causée par une variété de bactéries ou de virus, y 

compris les infections transmissibles sexuellement (ITS). 

Quels sont les symptômes ? 

De nombreuses personnes ne présentent aucun symptôme. Les symptômes possibles 

sont les suivants : 

 Douleur au bas-ventre 

 Pertes vaginales plus abondantes ou anormales 

 Douleur pendant les relations sexuelles 

 Saignements entre les menstruations ou après les relations sexuelles 

 Menstruations plus abondantes 

 Frissons ou fièvre 

Comment traite-t-on une inflammation pelvienne ? 

 On traite l’inflammation pelvienne à l’aide d’antibiotiques. Il est important de 

prendre tous les médicaments prescrits et d’informer la clinique si vous vomissez 

après avoir pris le médicament. 

 Pour assurer que le médicament est efficace et que votre état s’améliore, vous 

devez retourner à la clinique dans les trois à sept jours qui suivent. 

 Évitez toute activité sexuelle pendant le traitement. 

 Encouragez votre ou vos partenaires à passer des tests de dépistage. 

Est-ce que je peux transmettre cette infection à d’autre personne ? 

Les bactéries et les virus qui causent l’inflammation pelvienne peuvent être transmis 

pendant les relations sexuelles. Vous pouvez transmettre l’infection à votre partenaire 

même si vous n’avez pas de symptôme. 

Y a-t-il des complications possibles ? 

 Douleurs pelviennes chroniques (douleurs continues au bas du ventre) 

 Stérilité (incapacité de devenir enceinte) 

 Grossesse ectopique (tubaire) 
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Appelez la Ligne d’info de santé sexuelle de l’Ontario au 1-800-668-2437 si vous 

avez des questions ou avez besoin d’aide. 

 

Pour en savoir davantage sur l’infection pelvienne, consultez le site Web  

www.sexandu.ca 
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