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Comment on fait pour vous détecter?
C’est très simple, allez voir un
professionnel de la santé, un simple
prélèvement ou un échantillon d’urine
feront l’affaire.

Monsieur Gonorrhée,
comment allez-vous?
Appelez-moi Chaude-Pisse, c’est mon
nom d’artiste! Je me porte à merveille!
En ce moment, ma cote de popularité
est très bonne : je suis la 2e infection
transmissible sexuellement en Amérique
du nord! Juste en 2010, j’ai eu 10 000
nouveaux membres dans mon fan club!
Quelles sont vos préférences
sexuelles?
J’aime tout! Le sexe oral, vaginal et anal
mais surtout non protégé! J’ai aussi un faible pour ceux qui ont plusieurs partenaires.
Est-ce que vous êtes toujours
transmis sexuellement?
La plupart du temps oui! Mais, il peut
arriver qu’une mère me transmette à son
enfant lors de l’accouchement. De plus, je
suis une cause fréquente des infections
oculaires, si vous vous frottez une zone
infectée et que vous vous frottez l’œil
ensuite!

Êtes-vous une personne compliquée?
En fait, je ne suis pas compliqué, mais
j’entraîne des complications si on ne
me traite pas bien : inflammation des
testicules, inflammation des articulations
(arthrite) ou des valves cardiaque
(endocardite) et même la stérilité!

Comment on vous traite?
À l’aide d’antibiotiques. Il est important
de suivre le traitement à la lettre si vous
voulez vous débarrasser de moi…. Mais
dites donc, vous êtres insultante madame,
je commence à me sentir de trop ici…

Si l’infection est rectale, vous pourrez
observer des écoulements et des saignements. De plus, vous aurez des démangeaisons anales et des douleurs quand vous
faites caca.

Ne le prenez pas mal M. Gonorrhée,
mais en effet votre présence n’est
pas très appréciée, malgré votre
popularité grandissante. C’est pourquoi je recommande à nos lecteurs
de toujours se protéger lors de
relations sexuelles. Si vous avez
laissé M. Gonorrhée entrer chez vous,
avertissez vos partenaires, car il
pourrait mettre le grappin dessus! 

Comment peut-on savoir
que vous nous avez infectés?
Je suis très sournois… Les hommes vont
s’apercevoir de ma présence en observant
des symptômes environ 2 à 14 jours après
que je les ai contaminés : du pus qui sort
du pénis, le gland et les testicules rouges
et enflés. Mais le plus amusant, pour moi,
c’est la douleur atroce que je provoque en
urinant!
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Par contre, les femmes… Ha! Ha!
La plupart du temps elles ne le savent
même pas! Alors, elles me transmettent à
d’autre. Celles qui ont des symptômes,
les auront entre 7 et 21 jours après
que je les aurai infectées. Elles auront
des écoulements vaginaux jaunâtres ou
verdâtres qui ont une odeur nauséabonde.
Elles auront aussi mal en urinant.
Entrevue faite par Alexandra,
Infomane de Montréal
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J’infecte aussi les gorges, mais il y a
rarement des symptômes dans ce cas. Le
plus merveilleux, c’est que même sans
symptômes je me propage!

