Renseignements généraux sur la gonorrhée
Qu’est-ce que la gonorrhée?
La gonorrhée est une infection transmise sexuellement (ITS) causée par une bactérie.

Qui peut contracter la gonorrhée?
Une personne contracte la gonorrhée par des relations sexuelles avec une personne
infectée. Les « relations sexuelles » incluent les relations anales, vaginales et orales.
L’infection est transmise d’une personne à l’autre par les liquides organiques du pénis, du
vagin, de la bouche ou du rectum. Les bébés peuvent contracter la gonorrhée dans leurs
yeux au moment de la naissance si la mère est infectée.

Quels sont les symptômes?
De nombreuses personnes qui ont la gonorrhée ne présentent aucun symptôme. S’il y a
des symptômes, ils apparaissent habituellement de 2 à 7 jours après le contact avec une
personne infectée. Il est possible que d’autres infections transmises sexuellement soient
aussi présentes. Il est donc important de demander à son fournisseur de soins de santé de
faire des tests de dépistage pour d’autres infections également. Les symptômes peuvent
inclure :

Femmes

Hommes

Écoulement vaginal ou rectal

Écoulement du pénis ou du rectum

Douleurs ou crampes dans le bas-ventre

Douleurs ou enflures dans des
testicules

Saignements vaginaux entre les
menstruations ou après les relations
sexuelles

Douleur en urinant

Douleur en urinant

Mal de gorge ou difficultés à avaler

Mal de gorge ou difficulté à avaler

Douleur rectale

Douleur rectale

Quel est le traitement?
La gonorrhée se traite avec des antibiotiques.
Pendant qu’une personne prend des antibiotiques, elle doit s’abstenir de tout contact
sexuel. Si vous avez la gonorrhée, vous devez informer tous vos partenaires sexuels pour
qu’ils puissent subir des tests de dépistage et obtenir un traitement. Si vos symptômes
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se prolongent pendant plus de quelques jours après le traitement, retournez voir votre
fournisseur de soins de santé pour une réévaluation.
Le traitement contre la gonorrhée ne protège pas une personne contre toute infection
future. Si une personne est traitée, mais que son partenaire sexuel ne l’est pas, la bactérie
sera retransmise à la personne.

Quelles sont les complications de la gonorrhée?
Si elle n’est pas traitée, la gonorrhée peut causer des problèmes de santé graves et
permanents chez les femmes comme chez les hommes.
Chez les femmes, la gonorrhée peut se répandre à l’utérus ou aux trompes de Fallope et
causer la maladie inflammatoire pelvienne (MIP). Les symptômes peuvent être bénins ou
très graves, et peuvent inclure des douleurs abdominales et la fièvre. La MIP peut causer
des abcès internes (poches remplies de pus qui sont difficiles à traiter) et des douleurs
pelviennes chroniques (de longue durée). La MIP peut aussi causer des dommages aux
trompes de Fallope qui pourraient empêcher une femme d’avoir des enfants. De plus, elle
augmente le risque de grossesse ectopique. Une grossesse ectopique se produit lorsqu’un
œuf fécondé se développe à l’extérieur de l’utérus, généralement dans une trompe de
Fallope, ce qui met en danger la vie de la femme.
Chez les hommes, la gonorrhée peut causer l’épididymite, une maladie douloureuse des
tubes qui sont joints aux testicules. Dans de rares cas, cette condition peut affecter la
fertilité d’un homme.
Si elle n’est pas traitée, la gonorrhée peut également se répandre au sang et aux
articulations, ce qui peut mettre en danger la vie d’une personne.
Un nouveau-né peut contracter la gonorrhée pendant la naissance, ce qui peut le rendre
aveugle et causer une sepsie (infection du sang).

Comment prévenir la gonorrhée?
Vous pouvez réduire le risque de contracter la gonorrhée en ayant des relations sexuelles
protégées, ce qui inclut :
• limiter le nombre de vos partenaires sexuels;
• utiliser un condom en latex ou en polyuréthane et une protection buccale chaque fois que
vous avez des relations sexuelles, y compris des relations orales et anales.
• éviter de partager les jouets sexuels, et les nettoyer et désinfecter après chaque usage.
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