L'UNG - Livret d'informations
destiné aux patients

Points clés
L'urétrite non gonococcique (UNG) est généralement une infection sexuellement transmissible
Elle peut avoir de nombreuses causes différentes. Certaines UNG, mais pas toutes, sont
transmises lors des rapports sexuels et, chez certains hommes, leur cause n'est jamais
déterminée (identifiée).
Vous pouvez vous protéger contre cette infection en utilisant SYSTÉMATIQUEMENT des préservatifs
lors des rapports sexuels.

Qu'est-ce-que l'UNG ?
❖ Une urétrite est une inflammation de l'urètre (tuyau par lequel l'urine sort).
❖ On parle d'urétrite non gonococcique (UNG) lorsque la cause de l'urétrite n'est pas connue et
lorsque l'infection sexuelle nommée gonorrhée (qui peut entraîner une inflammation) a été
exclue.
❖ Elle peut avoir de nombreuses causes différentes. Certaines UNG, mais pas toutes, sont
transmises lors des rapports sexuels. Si vous souffrez d'une UNG, plusieurs causes sont
possibles et, chez certains hommes, la cause n'est jamais déterminée.
❖ Les infections les plus fréquemment responsables d'une UNG sont les infections à Chlamydia
et à Mycoplasma genitalium, qui représentent 20 à 70 % des cas. D'autres infections pouvant
entraîner une UNG incluent les infections à Trichomonas vaginalis, U. urealyticum, par des
adénovirus ou par les virus Herpes simplex types 1 et 2. Les bactéries responsables d'une
infection des voies urinaires (reins, vessie et urètre) peuvent entraîner une inflammation de
l'urètre. Une infection vaginale chez votre partenaire, comme un muguet ou une vaginose
bactérienne, peut déclencher chez vous une UNG.
❖ Dans certains cas d'UNG, les tests ne mettent pas d'infection en évidence et la cause de
l'UNG n'est donc pas déterminée. Il est très probable que certains cas d'UNG ne sont pas dus
à une infection, mais nous n'avons actuellement pas de tests nous permettant de dire lesquels
sont concernés.
Comment est-ce que l'on contracte une UNG ?
❖ On peut contracter une UNG en ayant une relation sexuelle avec une personne qui est
déjà infectée : rapport sexuel vaginal, oral ou anal.
❖ Tous les cas d'urétrite non spécifique ne sont toutefois pas dus à une relation sexuelle.
❖ Vous pouvez contracter une UNG même si vous en avez déjà souffert auparavant.
Quels sont les symptômes d'une UNG ?
❖ Chez l'homme, les symptômes les plus fréquents sont les suivants :
o Brûlure lorsque l'on urine
o Écoulement à l'extrémité du pénis
o Irritation/démangeaison à l'extrémité du pénis
o Éventuellement douleur ou gêne au niveau des testicules
❖ Certains hommes n'ont aucun symptôme
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Dois-je
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❖ Si vous pensez avoir été en contact avec une infection sexuellement transmissible, ou
si vous avez des symptômes qui pourraient être ceux d'une UNG, vous devez consulter
votre médecin traitant ou vous rendre au service local de santé sexuelle ou de
vénéréologie/dermatologie.
❖ Un échantillon prélevé à l'extrémité du pénis sera nécessaire pour établir le diagnostic.
Cet échantillon est prélevé à l'aide d'un écouvillon, qui est un genre de coton-tige mais
plus petit et arrondi. Parfois, l'écouvillon présente une petite anse en plastique à
l'extrémité au lieu de coton. Le prélèvement dure quelques secondes et il n'est
généralement pas douloureux, même si l'on peut ressentir une gêne pendant un
moment. Certains services peuvent étudier l'échantillon au microscope immédiatement
et vous dire s'il y a des signes d'inflammation.
❖ La précision de la détection de signes d'inflammation au microscope dépend de l'habileté
de la personne qui réalise le test et du temps écoulé depuis la dernière fois que vous avez
uriné. On conseille à la plupart des hommes de ne pas uriner pendant au moins deux
heures avant le test, pour que les résultats soient le plus précis possible.
❖ Si vous avez des signes et des symptômes mais que le test ne confirme pas la présence
d'une urétrite non spécifique, on pourra vous demander de ne pas uriner pendant une nuit
et de revenir pour refaire le test.
❖ En plus de la recherche de signes d'inflammation, il est recommandé de faire un test pour
détecter des chlamydia, mycoplasma et une gonorrhée. Ce test se fait habituellement sur
un échantillon d'urine.
❖ Si vous souffrez d'une UNG, vous devriez aussi passer des tests de dépistage d'autres
infections sexuellement transmissibles, comme le VIH, la syphilis et l'hépatite B, car vous
pourriez souffrir de plusieurs infections simultanément.
En quoi consiste le traitement de l'UNG ?
❖ L'UNG se traite avec des antibiotiques en comprimés, généralement de la doxycycline ou de
l'azithromycine. Ces deux antibiotiques doivent être pris pendant plusieurs jours.
Puis-je avoir des rapports sexuels si j'ai une UNG ?
❖ Vous devez éviter tout rapport sexuel ou utiliser des préservatifs à chaque rapport, jusqu'à ce
que vous et votre/vos partenaires ayez terminé le traitement et jusqu'à ce que vos
symptômes aient disparu.
Quelles sont les complications possibles de l'UNG ?
En l'absence de traitement, certaines des causes d'UNG peuvent avoir des conséquences à long
terme, bien qu'elles ne soient pas fréquentes. Ces conséquences peuvent inclure :
❖ Douleur et gonflement au niveau des testicules.
❖ Dans de rares cas, une UNG peut provoquer d'autres symptômes, comme une
arthrite (articulations gonflées) et une inflammation des yeux. C'est ce qu'on
appelle une arthrite réactionnelle.
❖ Une UNG due à des chlamydia peut entraîner une maladie inflammatoire pelvienne (MIP)
chez votre partenaire de sexe féminin. Cette maladie peut provoquer des douleurs
abdominales et pelviennes. Elle peut aussi entraîner une infertilité et une grossesse
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(grossesse en dehors de l'utérus).
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Dois-je informer ma/mon partenaire ?
❖ Si vous avez une UNG, il est indispensable que votre partenaire sexuel(le) actuel(le), et tous
les éventuels partenaires sexuels que vous avez eu au cours des quatre semaines
précédentes, soient testés et traités.
❖ Cela vous empêchera de contracter à nouveau l'infection et cela empêchera les
complications chez votre/vos partenaires.
Aide et informations supplémentaires
❖ Si vous pensez avoir une UNG ou une autre infection sexuellement transmissible, consultez
votre médecin traitant ou rendez-vous au service local de santé sexuelle ou de
vénéréologie/dermatologie.

Copyright © IUSTI 2017

Date de publication : 2017

Site Web : http://www.iusti.org/

