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Des chiffres alarmants de chlamydioses (infections à chlamydiae)

Dans le monde
La chlamydiose est l’une des infections sexuellement transmissibles (IST) les plus courantes
dans le monde où 2,3 millions de personnes dans les seuls États-Unis sont infectées.
La maladie est également fréquente en Amérique du Sud, en Europe et en Asie du Sud.
La chlamydia, bactérie intracellulaire pathogène pour l'Homme, est la première cause de
stérilité féminine et est également connue pour entraîner la cécité si elle n’est pas traitée,
ce qui représente jusqu’à 15% des cas de cécité dans le monde.
L’OMS estimait en 1995 à 90 millions le nombre de cas d’infection génitale à Chlamydia
trachomatis dans le monde.

En France
Les IST sont actuellement en recrudescence en France.
À titre d’exemple, 300 000 jeunes de moins de 29 ans sont actuellement porteurs d’une
infection à chlamydiae.

À La Réunion
Le nombre de personnes porteuses des chlamydiae chez les femmes et les hommes jeunes ayant
eu des rapports sexuels, est de 8 à 10% à La Réunion, contre 5 à 8% en France métropolitaine.
À noter que cette fréquence est en augmentation ces dernières années.

Ces chiffres alarmants
des IST amènent au
constat qu’il faut
changer les
comportements à
risques et sensibiliser en
urgence la population
sur une maladie discrète
et silencieuse, mais
répandue : les infections
à chlamydiae.
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TOUT SAVOIR SUR LES CHLAMYDIAE

Quels sont les signes ?

Chlamydia est une bactérie. Il en existe plusieurs espèces. La plus fréquente est
Chlamydia trachomatis qui se transmet par voie sexuelle.

Le plus souvent il n'y a aucun signe et on ne sent rien.
Parfois, quelques jours à 3 semaines après avoir eu des rapports sexuels,
on peut constater :
- chez la femme : des pertes vaginales, une sensation de brûlure en
urinant, une douleur dans le ventre ;
- chez l'homme : des écoulements du pénis, une sensation de brûlure en
urinant, une douleur aux testicules.

Lors de relations sexuelles*, une personne infectée peut la transmettre à son partenaire.
On peut attraper cette infection plus d'une fois ou faire une rechute d'infection ancienne.
Ainsi sans le savoir dans la mesure où elle n’a aucun symptôme d’infection, une personne infectée
peut transmettre la bactérie lors de chaque relation sexuelle non protégée par le préservatif.

Comment se transmet-elle ?

* Relations sexuelles orales, anales ou vaginales non protégées, par l’échange de liquides biologiques
et le contact des muqueuses. Elle est rarement transmise par cunnilingus.

Quels sont les facteurs de risque ?
Tout le monde est concerné (hétéro, homo ou bisexuels), à partir du moment où on a eu au
moins une fois dans sa vie un rapport sexuel non protégé avec un partenaire dont on ignore son
statut vis-à-vis des chlamydiae. Cependant, on observe certains facteurs de risque. L’incidence
des infections génitales est ainsi variable selon les populations, l’activité sexuelle et l’âge.
L’acquisition d’une infection à chlamydia trachomatis inclut l’âge (la prévalence est maximale
chez les femmes de 18-24 ans et les hommes de 25-30 ans), la multiplicité des partenaires
sexuels, un nouveau partenaire, la non utilisation de préservatifs.
En France, l’incidence dans la population générale des infections à chlamydia trachomatis est de
1,5 % et de 3 % dans la tranche d’âge de 18 à 24 ans.

Quelle en est la gravité ?
L'infection est souvent découverte tard,
à l'occasion de complications :
infection de l'utérus ou des testicules,
stérilité (pouvant être irréversible) ou
grossesse extra-utérine, alors qu’un
dépistage précoce aurait permis
d’instaurer un traitement et d’éviter ces
complications.
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Qu’est-ce qu’une chlamydia ?

NB : Tout un dossier complet sur les chlamydiae est développé dans le Rivage du mercredi 1
juin, journal des acteurs de la santé sexuelle, encarté dans le Journal de l’Ile et disponible dans
le réseau des partenaires (cf. page 7).
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L'infection à chlamydiae peut provoquer un accouchement prématuré.
Le nouveau-né d'une mère infectée peut se contaminer lors de
l'accouchement avec le risque d'avoir une conjonctivite ou une
pneumonie.

Chez l'homme, la bactérie est présente dans les cellules de l'urètre. Comment fait-on le diagnostic ?
Lors du premier jet d'urine, des cellules de l'urètre sont emportées par l'urine.
La recherche de chlamydia est donc possible dans l'urine de l'homme.
C'est une technique très fiable.
Chez la femme on recherche la bactérie dans le vagin ou sur la vulve
(auto-prélèvement à l’aide d’un grand coton tige appelé « écouvillon »)
ou lors d'un examen gynécologique sur le col.
La recherche sur l'urine est possible mais moins fiable.

Quel est le traitement ? Le traitement est simple : antibiotique en une seule prise et utilisation de préservatifs.
Le traitement de la personne infectée et de son partenaire est le seul moyen pour arrêter la
propagation de la maladie.
L'utilisation de préservatif est nécessaire pendant les 10 jours suivant la prise du traitement.
Un contrôle un mois après le traitement permet de vérifier la guérison de cet épisode infectieux.
Pour le diagnostic d'éventuelles complications, on réalise 2 prélèvements sanguins à 3 semaines
d'intervalle. On recherche alors une augmentation du taux d'anticorps anti-chlamydia trachomatis.
L’infection est facile à traiter, mais elle peut entraîner de sérieux problèmes de santé si elle n'est
pas décelée et traitée de façon précoce.
Sources :
www.invs.sante.fr
www.passeportsante.fr
www.has-sante.fr
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Quels sont les risques pendant la grossesse ?
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Prévention

L'un des objectifs de la loi d’orientation et de santé publique (LOSP)
du 9 août 2004 est de réduire la prévalence de l'infection à
Chlamydia trachomatis dans la population générale.

Dépistage

En février 2003, l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en
santé (Anaes) a recommandé à la Direction générale de la santé de
mettre en place un dépistage des infections à Chlamydia
trachomatis des femmes de moins de 25 ans et des hommes de
moins de 30 ans notamment dans les centres de planning familiaux,
les dispensaires antivénériens, les centres de dépistage anonyme et
gratuit et les centres d'orthogénie. Faute de financement, aucune de
ces recommandations n'a été promue pour l'instant par les pouvoirs
publics.
L'augmentation du nombre de personnes asymptomatiques prélevées
dans les laboratoires publics suggère toutefois que des dépistages
sont réalisés dans certaines consultations du secteur public.

Pour pouvoir atteindre l'objectif de la LOSP, il est indispensable
de promouvoir la prévention (utilisation du préservatif) et le
dépistage des formes asymptomatiques afin de réduire le
portage et donc la transmission de l'infection.

Source : Les infections sexuellement transmissibles
Surveillance nationale des maladies infectieuses, 2001-2003
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RECOMMANDATIONS NATIONALES
pour lutter contre les chlamydiae
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Les bailleurs

COMITÉ DE PILOTAGE
Réunions de travail des partenaires de la santé
sexuelle, soutenus par les bailleurs

DIAGNOSTIC LOCAL
Les associations de lutte contre le sida

Définition des priorités sanitaires
et sociales à l'échelle de La
Réunion

CAMPAGNE DE LUTTE
CONTRE LES IST
D’autres acteurs locaux de la santé sexuelle

syphilis

 mi 2010

VIH / Sida

 fin 2010

chlamydiae

 mi 2011

3ème PHASE
Campagne
Chlamydiae
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À LA RÉUNION
Campagne de lutte contre les IST
2010-2011

Les acteurs de la santé sexuelle ont uni leurs compétences et leur
énergie pour mettre en œuvre la campagne de communication locale
sur le thème des chlamydiae, auprès de la population réunionnaise.
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du 30 mai au 12 juin 2011

Informer sur l’existence de l’IST, et faciliter sa connaissance par la
population réunionnaise et en particulier les jeunes de 18-30 ans

1

2

Renseigner sur son mode de transmission et ses
conséquences

3

Inciter au dépistage systématique en cas de rapports sexuels
non protégés

OBJECTIFS DE LA CAMPAGNE

4

Et dans tous les cas, préconiser la protection par l’utilisation du
préservatif
La population
réunionnaise

CIBLE(S) DE LA CAMPAGNE

Les
jeunes
de 18-30
ans

Frein à lever : Les jeunes de 18 à 30
ans, évoluent dans un univers
communicationnel saturé, et sont
déjà fortement sensibilisés par les
messages de santé publique.
Bien que très informés, ils sont très
volatiles et difficiles à capter,
compliquant ainsi l’attribution d’un
message relatif à une IST méconnue au nom difficile à assimiler.
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CAMPAGNE
CHLAMYDIAE
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Un contexte ne favorisant pas le dialogue
auprès des jeunes

Et comme la chlamydia est une IST asymptomatique,
il n’y a pas de raison de s’inquiéter ...
... d’autant plus que le fait d’avoir une IST est le plus
souvent assimilé à tort par notre cible comme la
résultante d’une sexualité débridée, au même titre
que l’utilisation du préservatif ou le recours au
dépistage.
Le tabou et le déni de sexualité active par les jeunes
participent ainsi à la propagation de l’infection.

Prise de conscience
et responsabilisation
Notre communication ne stigmatisera pas leur
comportement. Au contraire, elle fera appel à la
responsabilité personnelle de chaque jeune
Réunionnais, tant vis-à-vis de l’utilisation du
préservatif que du dépistage comme moyen de
prévention et d'accès au traitement, donc à la
guérison de l'infection à chlamydiae.
"Je suis responsable, les autres ne sont pas
coupables, et ce n’est pas parce que je ne la vois
pas, que je ne peux pas avoir les chlamydiae."
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Pour les jeunes, si on ne parle pas de leur sexualité,
cette dernière n’existe pas.
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Informer les jeunes sur l’existence de la chlamydia :
une infection sexuellement transmissible (IST)

•

Les familiariser avec son nom et sa prononciation

•

Alerter les jeunes sur le caractère asymptomatique de
la chlamydia, « une infection silencieuse » (ce n’est
pas parce qu’elle ne se voit pas qu’elle n’existe pas)
mais très répandue et qui peut engendrer des
conséquences graves pour la santé (problème de
fertilité, voire stérilité)

•

Signifier la nécessité de la prévention (le meilleur
moyen de s’en protéger : le préservatif) et
l’importance du dépistage (un acte simple, rapide,
indolore et responsable)

•

Créer un lien avec notre cible afin de faire passer plus
efficacement le message, en les interpelant grâce à
une forme interrogative : « Klamy koi ? »

•

Également par le traitement créatif de la campagne
utilisant des « codes jeunes » (langage écrit style sms,
petits monstres à la mode, couleurs, jeans …)

L'EXPLICATION

LA CONNIVENCE
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La construction du message
s'appuie sur 3 éléments

L'INFORMATION

•
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ACCROCHE

• Klamy koi?
• Chlamydiae

MESSAGES

• Je peux te rendre stérile
• Parce que les chlamydiae ne se voient
pas, dépiste-toi

SIGNATURE

• Dépistaz, protection , sa mèm' lé bon

INFO PRATIQUE
BANDEAU
INSTITUTIONNEL

VISUELS

Info Chlamydiae 0800 010 888
(appel gratuit depuis un poste fixe de 8h30 à 17h)

Campagne de lutte contre les IST (infections
sexuellement transmissibles). À l’initiative
des acteurs de la santé sexuelle. + LOGOS

 1 visuel homme
 1 visuel femme
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Contenus du message de santé publique
relatif à la campagne chlamydiae
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Annonce du Rivage dans 2 encarts publiés dans le Journal de l’Ile
du lundi 30 mai et du mardi 31 mai
Diffusion dans toute l’île, à partir du mercredi 1er juin

Agrafé en page centrale du Journal de l’Ile du mercredi 1er juin Rivage, « le journal des acteurs de la lutte contre le sida » devenu « le journal des
acteurs de la santé sexuelle », sera également diffusé (en 4000 exemplaires imprimés en supplément de l’édition du 1 er juin) via le réseau de
partenaires et lors de futurs évènements grand public.

APPEL DE « UNE » – Édition du jour (mercredi 1er juin)

ENCARTS

UNE

Éditions du lundi 30 mai (jour
de lancement de la campagne)
et du mardi 31 mai (veille de
la parution)
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JOURNAL
RIVAGE
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DERNIÈRE DE COUVERTURE
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SPOT TV

Diffusion de 2 spots de 18 secondes
du lundi 30 mai au dimanche 12 juin
sur les 2 grandes chaînes locales : Réunion Première et Antenne Réunion
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«

Diffusion de spots de 20 secondes
sur NRJ et Exo FM du lundi 30 mai au dimanche 12 juin

SPOT KRÉOL (voix homme)
Klamy koi ?
Chlamydia (répétition du nom en 2 fois)
Klamidia, in maladi i fé la malis ! I trap kan ou fé lamour san kapot.
I pe mèm rend’ aou stéril !
Mé si ou fé vitman, li guéri fasilman
Dépistaz, protecsion, sa mèm’ lé bon !
- Campagne de lutte contre les infections sexuellement transmissibles -

«

››

SPOT FRANÇAIS (voix femme)
Klamy koi ?
Chlamydia (répétition du nom en 2 fois)
Le chlamydia se transmet lors de relations sexuelles non protégées et ne se voit pas.
Cette infection peut être grave et te rendre stérile.
Mais dépistée à temps, elle se soigne facilement.
Dépistaz, protection, sa mèm’ lé bon !
- Campagne de lutte contre les infections sexuellement transmissibles -

››
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2 SPOTS RADIO
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6 000 ex. distribués (2 x 3 000 ex.) dans les réseaux de partenaires dans la dynamique de la campagne
 diffusion par mailing (entre 1700 et 2000 destinataires du secteur médical, social, institutionnel, etc.)
 + le reste à disposition des partenaires principaux de la campagne (acteurs de la santé sexuelle)
pour leurs actions de proximité et autres …
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AFFICHES
40 x 60 cm
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Visibilité à l’intérieur des bus urbains avec 195 oriflammes (format 39 x 29 cm)
accrochés au-dessus des passagers,
diffusés dans l'île sur une durée d'un mois, du 31 mai au 15 juin
(et préservés plus longtemps suivant les disponibilités …)

Les principales lignes bénéficient d’une fréquentation importante,
donc d’une visibilité accrue, tant en nombre de passagers qu’en
nombre de passages aux points clés :
o
o
o
o

53 sur Saint-Denis
7 sur Le Port
7 sur Saint-Louis
30 sur Saint-Pierre
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ORIFLAMMES
INTÉRIEUR BUS URBAINS
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Ce support de
communication d’un format
carte postale et visible dans
des lieux de restauration et
de loisirs, permet un lien de
proximité avec la cible.
C’est un support pérenne
dans le temps, qui peut être
conservé, envoyé ou offert.

AU RECTO
Un procédé favorisant
l’interactivité :
la vision lenticulaire !
 Il suffit de bouger la
Flashcard pour avoir
plusieurs vues : une vue
avec uniquement la photo
de la fille ou du garçon,
sans monstres ni textes et
l’autre avec les contenus
complets du visuel.

Disponible en 8 000 exemplaires dans le réseau FlashCard (bars, pubs, restaurants) de l'île
et distribuée en 6 000 exemplaires aux partenaires pour la distribution au public
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FLASHCARDS
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AU VERSO

Le message peut être détaillé
pour une meilleure compréhension.
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RÉSOVISION

IN LE MAG

Un insert A4, dans « IN le mag »,
magazine trimestriel traitant de sujets
liés à la santé, au bien-être et à la beauté.

Résovison est né en 2008 de la volonté d'informer les patients, mais
aussi de les divertir pendant leur attente qui est estimée à 30
minutes environ. Aujourd'hui, 210 médecins sont équipés des
écrans et ils diffusent les programmes en continu. Les médecins et
la société Résovision sont liés par un contrat qui stipule qu’ils
s'engagent à tenir les écrans allumés de 8h à 18h chaque jour
d'ouverture. De ce fait, Résovision peut garantir le sérieux de son
réseau de diffusion.
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« Résovision » est un réseau exclusif d’écrans TV,
installés dans les salles d’attentes des professionnels
du milieu médical (médecins généralistes, radiologues,
spécialistes, …).
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PÊLE-MÊLE …

Les internautes peuvent aussi retrouver en ligne les informations
relatives à cette campagne sur les sites internet partenaires : URML,
ARS, Conseil Général, sortir974, etc.

L'enquête réalisée par l’institut LH2-DOM, du 6 au 18 juin,
par téléphone auprès d'un échantillon de près de 400 Réunionnais
de 15 ans et plus, s'est articulée autour des éléments suivants :
Permettent d’évaluer l’impact par média
et l’impact global de la campagne

- VISIBILITÉ > souvenir de publicités récentes contre les chlamydiae
- LISIBILITÉ >mémorisation des publicités de la campagne "chlamydiae"
- AGRÉMENT / COMPRÉHENSION > vis-à-vis de la campagne "chlamydiae"
- INCITATION > suscitée par la campagne "chlamydiae"
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La campagne bénéficie également du soutien de partenaires fidèles :
Radio Plus FM, Radio Pikan, …
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Mercredi 1er juin
Testing day dans la rue Maréchal Leclerc
à Saint-Denis (devant la grande Poste)
 Journée de dépistage
anonyme et gratuit
du VIH, de la syphilis
et des hépatites B et C

Une opération de terrain, qui est l’occasion
de sensibiliser sur les chlamydiae …
Affiches de la campagne
et journal Rivage seront
disponibles sur place.
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PROCHAINS RENDEZ-VOUS …
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