GONOCOQUE
Qu’est-ce que c’est ?
Le gonocoque est une bactérie. Elle est
responsable de la gonococcie, maladie aussi
appelée "blennorragie" ou plus familièrement
"chaude pisse".
Elle se propage lors d’un contact sexuel buccal,
vaginal ou anal mais aussi lors des caresses
sexuelles.

Quel sont les signes ?
Le plus souvent, il n’y a pas de signe de l’infection
et la personne ne sait pas qu’elle est atteinte.
Seul le dépistage permettra de faire le
diagnostic précoce.
Le délai entre la contamination et le début des
signes est de 3 à 5 jours :
La femme présente une inflammation de
l'urètre et du col de l'utérus avec symptômes
discrets :
- une pollakiurie (fréquence excessive des
mictions)
- des brûlures à l'évacuation des urines
- des pertes contenant du pus
L’homme présente une urétrite aigue : brûlures
urinaires et présence de pus à la sortie de
l'urètre.
Il existe chez certains patients une balanite
(inflammation du gland)

ATTENTION: après une infection à
gonocoque guérie vous n’êtes pas
Immunisé ni protégé : vous pouvez en
attraper une autre !

Comment faire le diagnostic ?

Le traitement est-il efficace ?

La seule façon d’avoir la certitude du diagnostic
est de faire une analyse d’urines spécifique et/ou
de gorge, vaginale ou anale.

L’efficacité est très élevée mais il est important
de faire un nouveau prélèvement de contrôle
1 mois après le traitement, afin d’être certain
que l’infection est guérie.

Quels sont les risques d’une infection
par le gonocoque ?
Si l’infection à gonocoque n’est pas soignée, elle
peut causer, chez :
La femme : douleurs chroniques du ventre,
salpingite (infection grave de l’utérus et des
trompes pouvant causer une stérilité ou une
grossesse extra-utérine).
L’homme : infection chronique de la prostate,
infection chronique du canal spermatique
provoquant parfois une stérilité.
L’infection à gonocoque augmente le risque
de transmission du VIH et des autres IST.

L’infection à gonocoque est-elle
curable ?
Oui : toutes les personnes chez qui on a
diagnostiquée cette infection bénéficient d’un
traitement antibiotique dès que possible.

Combien de temps est-on
contagieux ?
Une personne infectée est contagieuse tant
qu’elle n’a pas reçu le traitement.
Toute personne qui bénéficie du traitement
est invitée à utiliser un préservatif pour tout
contact sexuel (vaginal, anal ou buccal)
pendant au moins 8 jours.

Et le(s) partenaires(s) ?
Afin d’éviter la transmission de la maladie et ses
complications, il est important que le ou les
partenaire(s) sexuel(s) de toute personne infectée
puisse(nt) bénéficier d’un test de dépistage et
suivre un traitement si besoin.
C’est pourquoi, une personne chez qui on a
diagnostiquée une infection à gonocoque est
encouragée à contacter le ou les partenaire(s)
avec qui elle a eu des rapports sexuels pour
le(les) inciter au dépistage.

Qu’est-ce qu’une IST?
Les Infections Sexuellement Transmissibles se
transmettent lors des pratiques sexuelles :
pénétration vaginale et anale, fellation,
cunnilingus, anulingus, caresse/masturbation
sexe contre sexe. Un simple contact entre
muqueuses peut aussi être à l'origine d'une
infection par une IST.
Il existe de nombreuses IST mais les plus
connues sont le VIH, les hépatites B et C,
la syphilis, la chlamydia, le gonocoque,
le papillomavirus et l’herpès génital.
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La plupart du temps, les symptômes des IST
sont très discrets voire inexistants.
Cependant, en présence de symptômes évoquant
une IST, un examen médical est nécessaire car
chaque IST a un traitement spécifique qui doit
être accompagné de mesures individuelles pour
faciliter la guérison et limiter la transmission du
germe responsable.

Quand faire un test de dépistage ?
- Après une prise de risque pour savoir si on
a été infecté (rapport sans préservatif ou rupture
de préservatif)
- Quand on a une relation stable et régulière
avec le/la même partenaire et qu’on ne veut
plus mettre de préservatif.
- Lorsqu’une grossesse est envisagée.

- Pour savoir, tout simplement, et peut-être
se rassurer.

Horaires d’ouverture
avec ou sans rendez-vous :
Hôpital STE MUSSE TOULON
Avenue Henri Ste Claire Deville
Lundi 13h00 - 16h30
Mardi 9h00 - 13h00
Vendredi 14h30 – 16h30
Samedi 9h00 – 13h00
---------------------------Hôpital de HYERES
8 rue Maréchal Juin 83400 Hyères
Jeudi 14h30 – 17h30
---------------------------Hôpital Georges SAND
Avenue Jules Renard 83500 LA SEYNE/MER
Vendredi 9h00-13h00
--------------------------Hôpital de Brignoles
Rue Joseph Monnier 83170 Brignoles
Mercredi 9h00 – 13h00

Le
GONOCOQUE
une Infection
Sexuellement
Transmissible

