
154

TRICHOMONASE

¿TIENES DUDAS
SOBRE EL TEMA?
PREGÚNTANOS
Tel. 93 458 26 41 
consultas@gtt-vih.org

INFOVIHTAL / TRICHOMONASE

La trichomonase est une infection sexuellement 
transmissible (IST) causée par un parasite appelé 
Trichomonas vaginalis.

TRANSMISSION
Vous pouvez la contracter en ayant des rapports sexuels sans 
préservatif avec une personne infectée.
Chez la femme, les zones du corps les plus fréquemment 
touchées sont la vulve, le vagin ou l’urètre et chez les hommes, 
l'urètre. Il est peu courant que le parasite infecte les autres 
parties du corps, telles que les mains, la bouche ou l'anus.

SYMPTÔMES
50% des femmes et 80% des hommes infectés par le tricho-
monas ne présentent aucun symptôme. Lorsque les symptô-
mes apparaissent, ils peuvent aller de la légère irritation à une 
inflammation importante. Ils surviennent généralement 5 à 28 
jours après un contact sexuel non protégé avec une personne 
infectée. Parfois, cette période peut être plus longue.

Les symptômes incluent :

DIAGNOSTIC
Un échantillon de la région génitale atteinte est nécessaire pour 
établir le diagnostic.

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.

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

Chez les hommes
démangeaisons ou irritation du pénis, sensation 
de brûlure après avoir uriné ou éjaculé, ou peut 
entraîner des pertes
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Chez les femmes
démangeaisons, sensation de brûlure, rougeur ou 
douleur des organes génitaux, gêne lors de la 
miction, ou écoulement clair, blanc, jaunâtre ou 
verdâtre et avec une odeur inhabituelle
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