
la gonorrhée est une maladie transmissible sexuellement
La gonorrhée : 
Qu’est-ce que c’est? 
La gonorrhée est une maladie transmissible
sexuellement (MTS) qui peut être contractée autant
par les hommes que par les femmes. L'infection se
propage habituellement lors d'un contact vaginal, oral
ou anal sans condom avec une personne infectée.
L'infection peut aussi atteindre les yeux des bébés qui
naissent d'une mère infectée.

Comment sait-on si on l’a? 
Nombre de femmes et d’hommes ne manifesteront
AUCUN signe ou symptôme de l’infection, mais il se
peut que...

les femmes…
- remarquent un écoulement vaginal anormal;
- perçoivent une sensation de brûlure en urinant;
- développent un mal de gorge;
- éprouvent de la douleur pendant les

rapports sexuels;
- décèlent un saignement inhabituel du vagin;
- ressentent des douleurs au bas de l’abdomen.

les hommes…
- remarquent un écoulement du pénis;
- perçoivent une sensation de brûlure en urinant;
- développent un mal de gorge;
- ressentent de la douleur aux testicules.

Quelles sont les conséquences 
de l’infection?  
Non traitée, la gonorrhée peut entraîner 
chez la femme…
- une pelvipéritonite résultant en des douleurs au bas

de l’abdomen, de la fièvre et une douleur continue,
et pouvant résulter en…

- une grossesse tubaire ou une incapacité d’enfanter.

Ces conséquences peuvent être assez sévères pour
nécessiter l’hospitalisation.

Non traitée, la gonorrhée peut entraîner 
chez l'homme…
- de la douleur ou une enflure des testicules,
- des difficultés à procréer.

Est-ce curable? OUI!
Toutes les personnes qui ont contracté la gonorrhée
ou qui ont eu des rapports sexuels avec une
personne infectée peuvent être traitées avec UNE
dose UNIQUE d’antibiotiques. Ce traitement devrait
GUÉRIR l’infection, surtout si LES DEUX partenaires
le suivent en même temps. Le traitement peut aussi
nécessiter la prise d'un médicament contre la
chlamydiose, une maladie transmissible sexuellement
qui peut être contractée en même temps que 
la gonorrhée.

Les deux partenaires peuvent être traités
gratuitement. Vous devriez éviter les rapports sexuels
pendant les cinq à neufs jours qui suivent le
traitement. Si vous avez quand même des rapports
sexuels, ASSUREZ-VOUS D’UTILISER UN
CONDOM.

Peut-on la contracter plus 
d’une fois? OUI!
Vous devez consulter un médecin ou un
professionnel de la santé CHAQUE FOIS que 
vous avez des contacts sexuels avec une 
personne infectée. 

N’OUBLIEZ PAS…
L’utilisation d’un condom lors de CHAQUE
rapport sexuel peut vous protéger de la
gonorrhée et d'autres MTS, y compris le SIDA.

Pour obtenir des renseignements 
sur le dépistage et les mesures 
de prévention ou encore des 
conseils, appelez :

LIGNE-INFO MTS/VIH
ORS de Winnipeg 940-2200

AIDS/STI Information 
À Winnipeg 945-2437
À l’extérieur de Winnipeg  1 (800) 782-2437

Ligne téléphonique FACTS of LIFE
À Winnipeg 947-9222
À l’extérieur de Winnipeg  1 (800) 452-1957

Vous pouvez aussi communiquer avec l’infirmière de
la santé publique de votre localité.

Nous tenons à remercier les infirmières 
de la santé publique de la Ville de Winnipeg 
pour la conception originale de ce dépliant.
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