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La shigellose
C’est quoi? C’est une infection intestinale aiguë causée par une bactérie.
Symptômes : Crampes et diarrhées souvent avec sang et mucus. Fièvre, nausées et vomissements.
Les symptômes apparaissent entre 1 à 3 jours après l’infection.
Comment ça se transmet? Par contact bouche-anus ou avec des mains infectées.
Situation à risque : La shigellose est plus fréquente chez les personnes ayant des relations
sexuelles anales. On observe une augmentation des cas chez les hommes ayant des relations
sexuelles avec des hommes. Un grand nombre de cas ont été rapportés chez les hommes qui
fréquentent les saunas et les sites de rencontres sur internet. On observe aussi des cas dans des
apparts où beaucoup de gens y vivent et où l’hygiène est douteuse. De plus, elle se propage
souvent en prison et dans les instituts psychiatriques. Si t’as un enfant, il pourrait l’attraper à la
garderie. Il y a aussi des gens qui l’ont attrapée en mangeant au restaurant.
Comment l’éviter? Lave-toi les mains régulièrement, surtout après avoir été à la salle de bain ou après
une relation sexuelle. Pour faire un lèche anus, utilise une digue dentaire. Les gants de latex et les
condoms sont aussi une bonne idée si tu veux insérer une partie de ton corps dans l’anus de ton ou
ta partenaire. N’oublie pas de changer de gant ou de condom avant de pénétrer ailleurs ou lorsque tu
changes de partenaire.
Traitement : Va voir un professionnel de la santé, il va faire une culture de selles. Un simple traitement
d’antibiotique va régler le problème. La shigellose peut être grave chez une personne qui a le système
immunitaire affaibli (ex. VIH). Prends soin de toi et des autres !!
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