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FRANCÉS

LYMPHOGRANULOME
VÉNÉRIEN

Le lymphogranulome vénérien (LGV) est une
infection sexuellement transmissible (IST) causée par
la bactérie Chlamydia trachomatis, variété L1-L3.
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TRANSMISSION

Elle peut être contractée lors de rapports sexuels anaux, vaginaux et - plus rarement - oraux avec une personne infectée sans
préservatif. La plupart des cas de LGV en Europe concernent
des hommes homosexuels, des bisexuels et d'autres hommes
ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH) qui
n'utilisent pas de mesures de prévention appropriées.
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SYMPTÔMES

Le LGV peut ne présenter aucun symptôme. Quand ils existent,
les plus fréquents sont la douleur au rectum, présence de sang
dans les selles, saignements rectaux, constipation ou sensation
de ne pas pouvoir vider l'intestin. Une petite pustule indolore
peut apparaître dans la région rectale ou vulvaire qui se
transforme ensuite un ulcère.
Des pertes rectales ou péniennes peuvent également apparaître.
Ces symptômes peuvent apparaître accompagnés d’un malaise
général, de frissons, de ﬁèvre, de douleurs musculaires ou
articulaires.
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DIAGNOSTIC

Un échantillon de la région rectale, urétrale, vaginale, ulcéreuse
ou ganglionnaire sera nécessaire pour poser le diagnostic.
Chez les hommes homosexuels, bisexuels et autres HSH chez
lesquels une chlamydia a été diagnostiquée (inﬂammation de la
muqueuse du rectum), la présence de LGV doit être exclue.
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TRAITEMENT

L'infection est traitée avec un antibiotique. Ce traitement ne
génère pas de protection à vie, vous pouvez donc contracter
l’infection à nouveau.
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PRÉVENTION

Le préservatif réduit le risque d'infection lors de rapports
sexuels vaginaux, anaux ou oraux. En cas de partage des sex
toys, il est important que chaque personne utilise un nouveau
préservatif et pour chaque pratique sexuelle. En cas de pratique
de ﬁsting, il est recommandé de porter des gants en latex et du
lubriﬁant. Il est recommandé d'éviter les rapports sexuels
jusqu'à la ﬁn du traitement et la disparition des symptômes.
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