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Gonorrhée
La gonorrhée est une infection sexuellement transmissible (IST), que l'on considérait en extinction en Espagne jusqu'à
l'an 2000. Les autorités sanitaires espagnoles et les ONG sont cependant préoccupées par l'augmentation des cas de
gonorrhée, en particulier chez les hommes ayant des pratiques sexuelles avec d'autres hommes et chez les jeunes hétérosexuels des deux sexes. La population immigrante elle-même n'est pas exempte de ce risque.

Transmission
La gonorrhée peut se contracter lors des relations
sexuelles orales, anales, vaginales et de typo oral-anal non
protégées (sans préservatif). Ainsi, cette infection peut
affecter l'anus, la verge, le col de l'utérus et la gorge. Une
gonorrhée non traitée peut renforcer la transmission du
VIH, car elle augmente le nombre de cellules infectées par
VIH au niveau de la zone génitale et des membranes
muqueuses de la bouche et de la gorge. De la même
façon, chez les personnes non atteintes du VIH, l'infection
par gonorrhée facilite la possibilité de contracter le VIH si
elles s’exposent au virus.
La gonorrhée peut aussi se transmettre de mère à
enfant (TME) lors de l'accouchement, pouvant causer une
infection au niveau des yeux du bébé et évoluer vers une
cécité si elle est non traitée. (voir InfoVIHtal #42
Transmission de mère à enfant).

Prévention
L'utilisation du préservatif lors des pratiques sexuelles
orales, anales ou vaginales est une manière efficace d'éviter l'infection par la gonorrhée ou de contaminer d'autres
personnes. On recommande aux personnes sexuellement
actives de se soumettre régulièrement à des bilans de
santé au cours desquels ils réaliseront des tests de gonorrhée et d’autres IST (voir InfoVIHtal #25 Bilans de santé
sexuelle).

Symptômes
Les symptômes de la gonorrhée apparaissent normalement entre deux et 10 jours après l'infection. Cependant
certaines personnes qui en sont atteintes l'ignorent car les
symptômes ne se manifestent pas toujours ou bien peuvent être de faible intensité. Chez les hommes les symptômes sont généralement la sécrétion d’un liquide de couleur verdâtre ou jaunâtre à travers la verge et des brûlures
au moment d'uriner. Les testicules peuvent être douloureux ou bien enflés.
Chez les femmes les symptômes peuvent être des brûlures au moment d'uriner et la sécrétion d'un fluide transparent ou sanguinolent à travers le vagin. Si l'infection est
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rectale, cela peut impliquer aussi bien chez les femmes que
chez les hommes une sécrétion anale d'un fluide d'aspect
muqueux ou sanguinolent, et une douleur anale pouvant
apparaître aussi lors des pratiques sexuelles anales. La
gonorrhée peut causer des irritations au niveau de la
gorge.
Si elle n'est pas traitée, la gonorrhée peut causer des
problèmes de santé plus graves: infections pelviennes douloureuses, infertilité et grossesse ectopique (chez les
femmes) ainsi que des problèmes testiculaires chez les
hommes.
La gonorrhée peut s'étendre au torrent sanguin provoquant de la fièvre et peut causer une douleur arthritique
ainsi qu’un gonflement des articulations.

Diagnostic
Un bilan général de santé sexuelle comporte un test de
gonorrhée. Les bilans de santé sexuelle sont gratuits et
confidentiels. Vous pouvez vous rendre auprès des centres
publics spécialisés en IST ou bien dans les Centres de
Première Assistance (CAP) afin que votre médecin traitant
vous dirige vers ces centres. D'autre part, dans les unités
de maladies infectieuses de certains hôpitaux, il est possible aussi que l’on vous propose des analyses de santé
sexuelle.
Au moment du test, on prélève un échantillon à l’extrémité de la verge ou du col de l'utérus au moyen d'un
bâtonnet. Si vous avez fait part à votre médecin de la réalisation de pratiques sexuelles orales ou anales, on prélèvera aussi des échantillons au niveau de la gorge et de
l'anus. L'utilisation de bâtonnets peut être un peu gênante. Aussi, dans certains cas on prélève un échantillon d'urine pour détecter la présence de gonorrhée. Il est normalement possible de connaître le résultat de forme immédiate
dans l''examen par bâtonnet en ce qui concerne la verge,
ou dans la plupart des cas pour le col de l'utérus ; mais au
niveau de la gorge la gonorrhée peut seulement être diagnostiquée postérieurement. Cependant, quel que soit le
lieu de l'infection, l'obtention de résultats concluants peut
prendre trois jours. Il est important par conséquent de
contacter votre médecin pour connaître le résultat et de
commencer le traitement si la bactérie a été détectée.
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Traitement
La gonorrhée se traite avec des antibiotiques. La pénicilline ou le ciprofloxacine sont en général les antibiotiques
de premier choix pour son traitement. Cependant environ
10% des cas de gonorrhée sont résistants au ciprofloxacine, un pourcentage supérieur est même résistant à la pénicilline. C’est pour cette raison que les médecins utilisent à
l'heure actuelle la ceftriaxone ou la spectinomycine
comme médicament de premier choix pour le traitement
de la gonorrhée. Les deux médicaments doivent être administrés par injection.
Après un diagnostic de gonorrhée, certains centres
offrent la possibilité de consulter un conseiller ou une
conseillère santé. Ces conseillers ou conseillères peuvent
vous offrir des informations sur le sexe sans risque et sur la
santé sexuelle, vous aidant à vous protéger vous-même
ainsi que votre ou vos partenaires sexuels stables ou occasionnels.
On vous demandera aussi de retourner sept jours plus
tard pour réaliser des tests visant à éliminer la présence
d'une infection dans votre organisme. D'autre part, il est
fortement recommandé d'éviter d'avoir des relations
sexuelles anales, orales ou vaginales (même avec préservatif) pendant la période de traitement afin de prévenir une
réinfection.
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