Feuille de renseignements
Gonorrhée

Qu’est-ce que la gonorrhée?
La gonorrhée est une infection transmissible sexuellement (ITS) causée par une bactérie.
Comment la gonorrhée se transmet-elle?
L’infection se transmet lors de rapports sexuels vaginaux, anaux ou oraux non protégés. Elle peut également
se transmettre de la mère infectée à son enfant lors de l’accouchement vaginal.
Quels sont les symptômes de la gonorrhée?
La plupart des personnes qui ont la gonorrhée ne présentent aucun symptôme.
Chez les femmes, les signes et les symptômes peuvent inclure :
• de la fièvre;
• des sensations de brûlure en urinant;
• des pertes vaginales anormales, ou des saignements entre les cycles menstruels (les périodes);
• des douleurs lors de relations sexuelles
Chez les hommes, les signes et les symptômes peuvent inclure :
• des sensations de brûlure en urinant;
• le besoin fréquent d’uriner;
• du sang dans l’urine;
• des écoulements verdâtres, jaunes ou blanchâtres et de la rougeur et de l’inflammation à l’ouverture du 		
pénis
• de la douleur ou de l’inflammation dans la région des testicules.
Les personnes (hommes ou femmes) qui pratiquent le sexe oral avec une personne infectée peuvent
développer une infection bactérienne de la gorge.
La gonorrhée non traitée peut causer de très graves dommages à votre santé, elle peut notamment rendre
infertile ou stérile (incapacité d’avoir un enfant).
Comment se passe un test de dépistage?
Le dépistage de la gonorrhée se fait habituellement au moyen d’un simple test d’urine. Si vous pensez
avoir contracté l’infection, présentez-vous à votre centre de santé communautaire ou de santé publique et
demandez à votre médecin ou à votre infirmière de passer un test.
Comment traite-t-on la gonorrhée?
La gonorrhée se traite au moyen d’antibiotiques. Il est important de recevoir le traitement dès que possible.
Quoi faire?
• Passez un test de dépistage pour d’autres ITS, il est possible d’avoir plus d’une infection à la fois.
• Tous vos partenaires sexuels doivent passer un test et se faire traiter s’ils ont l’infection. Cela permettra de 		
prévenir des complications à long terme, de réduire les risques de réinfection et de réduire la propagation 		
de la gonorrhée.
• Utilisez un nouveau préservatif chaque fois que vous avez des rapports sexuels vaginaux oraux ou anaux.
Visitez le site (http://www.irespectmyself.ca) pour en apprendre davantage sur la santé sexuelle et les
relations sexuelles.
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