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Malgré tous les efforts mis en œuvre pour assurer l’exactitude des informations contenues 
dans cette publication, celle-ci ne peut en aucun cas remplacer les conseils de votre médecin. 
Consultez un professionnel de la santé si vous avez des préoccupations concernant votre 
santé. Vous trouverez ci-dessous une liste des endroits où vous pourrez obtenir de plus amples 
informations.

Qu’est-ce que la gonorrhée ?

La gonorrhée (« chaude-pisse ») est une infection due à la bactérie Neisseria gonorrhoeae.

Comment contracte-t-on la gonorrhée ?

On peut contracter la gonorrhée par des rapports sexuels vaginaux, oraux ou anaux avec 
une personne infectée. Une mère infectée peut transmettre la gonorrhée à son bébé lors de 
l’accouchement, ce qui peut causer la cécité.

Quels sont les signes et symptômes de la gonorrhée ?

La plupart des hommes présentent un écoulement de pus jaune du pénis et une sensation de 
brûlure en urinant dans la semaine qui suit l’infection. 

La plupart des femmes ne présentent aucun symptôme. Certaines peuvent constater un 
écoulement vaginal anormal ou une douleur en urinant. Si l’infection se répand à l’utérus et aux 
trompes de Fallope (qui transportent les ovules vers l’utérus), il peut y avoir des douleurs dans le 
bas-ventre et des douleurs lors des rapports sexuels vaginaux. 

Un mal de gorge ou un écoulement rectal peuvent également être des symptômes de la 
gonorrhée tant chez les hommes que chez les femmes, en particulier après des rapports sexuels 
oraux ou anaux. 

La gonorrhée peut entraîner la stérilité(ils ne peuvent pas avoir d’enfants) chez l’homme et la 
femme si elle n’est pas détectée et traitée à un stade précoce. Dans de rares cas, l’infection peut 
gagner les articulations, le cœur et le cerveau, causant des dommages irréversibles, voire la mort.

Comment puis-je savoir si j’ai la gonorrhée ?

Votre médecin fera analyser un échantillon d’urine et fera des prélèvements dans les zones 
susceptibles d’être touchées. Ces prélèvements seront analysés en laboratoire.
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Que puis-je faire si j’ai la gonorrhée ?

Consultez votre médecin traitant ou le médecin de votre choix aussitôt que possible si vous 
pensezavoir la gonorrhée. Si le diagnostic est confirmé, abstenez-vous de rapports sexuels 
jusqu’à ce que le traitement soit terminé. Il est recommandé de faire réaliser en même temps des 
tests de dépistage d’autres infections sexuellement transmissibles (IST) comme la chlamydiose, 
la syphilis ou le VIH. Si vousavez la gonorrhée, tou(te)s vos partenaires sexuel(le)s devront subir 
un test de dépistage. Ce dépistage se fait toujours avec tact, en respectant la confidentialité de 
chacun.

En quoi consiste le traitement ?

La gonorrhée est traitée par des antibiotiques. Le traitement varie selon l’endroit où vous avez été 
infecté(e) : dans un autre État australien ou à l’étranger. À la fin du traitement, vous devrez subir 
un autre examen pour vous assurer que vous êtes guéri(e). Abstenez-vous de rapports sexuels, 
même avec un préservatif, jusqu’à ce que le traitement soit terminé et que les examens montrent 
que vous êtes guéri(e).

Comment puis-je réduire le risque de contracter la gonorrhée ?

Les meilleures façons de se protéger contre la gonorrhée et d’autres IST sont les suivantes :

 ■ Utilisez toujours des préservatifs avec un lubrifiant à base d’eau. Les préservatifs et les 
digues dentaires sont la meilleure façon de se protéger contre la gonorrhée et d’autres IST. 
Utilisez toujours un préservatif ou une digue dentaire jusqu’à ce que vous soyez absolument 
sûr(e) que vous et votre partenaire n’avez pas d’IST. Utilisez une digue dentaire lors des 
rapports sexuels oraux.

 ■ Privilégiez une relation à long terme dans laquelle aucun(e) des deux partenaires n’est déjà 
infecté(e) et aucun(e) des deux partenaires n’a d’autres partenaires.

 ■ Limitez le nombre de vos partenaires sexuel(le)s. Moins vous avez de partenaires sexuel(le)
s. moins vous avez de chances d’avoir des rapports avec quelqu’un qui a la gonorrhée.

 ■ Faites faire régulièrement des tests de dépistage des IST.

Il est parfois diffi cile de parler des IST, mais chacun(e) de vos partenaires sexuel(le)s a le droit 
de savoir si vous avez une IST. Parlez-en lorsque vous vous sentez détendu(e) et confi ant(e), et 
pas juste avant d’avoir des rapports sexuels. Votre partenaire appréciera votre honnêteté et votre 
désir de ne pas l’infecter. Vous avez vous aussi le droit de savoir s’il (si elle) est infecté(e). Un 
traitement précoce guérira l’infection et l’empêchera de se répandre.



Produit par la Direction de la lutte contre les maladies contagieuses.
Ministère de la Santé, Australie-Occidentale, 2013.

Ce document est disponible sur demande 
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Où puis-je trouver plus d’informations sur la gonorrhée ?

Pour plus d’informations contactez :

■ votre médecin traitant ou un médecin de votre choix 
■ healthdirect Australia 
 1800 022 222 

■ Sexual Health Helpline
 9227 6178  (pour les appels métropolitains) ou 
 1800 198 205 (appels régionaux – appel gratuit depuis un téléphone fixe uniquement)


