Conseils et informations sur les infections sexuellement transmissibles
Det här är en översättning till Franska av faktabladet Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – GONORRÉ.

La blennorragie

Les symptômes de la blennorragie
La blennorragie est très contagieuse et ne donne pas forcément de symptômes. Puisqu’il n’y a pas de symptômes,
vous pouvez contaminer votre partenaire sexuel. De même,
vous pouvez contracter la blennorragie de votre partenaire
sans le savoir. Lorsque l’infection conduit à des symptômes,
il peut s’écouler de deux à sept jours après la contamination
avant que vous ne les ressentiez. Ces symptômes sont le
plus souvent des pertes provenant du conduit urinaire et
des brûlures lorsque vous urinez. Si l’infection se situe dans
la gorge ou le rectum, les symptômes peuvent être légers,
voire même pas du tout ressentis. La blennorragie peut également parfois causer une inflammation des articulations.

La détection de la blennorragie
Le test de la blennorragie est gratuit puisque la maladie est
couverte par la loi sur la protection contre les maladies infectieuses. Pour la mettre en évidence, on analyse un échantillon d’urine ou un prélèvement de bactéries effectué dans
le conduit urinaire. Pour les femmes, on effectue en outre
un prélèvement dans le col de l’utérus. Si vous avez eu des
rapports oraux ou anaux non protégés, il est recommandé de
procéder à des prélèvements de la gorge et du rectum.
Faites-vous tester si vous soupçonnez que vous avez
contracté une blennorragie. Toutefois il peut être nécessaire
d’attendre plusieurs jours, jusqu’à une semaine, après la

Le traitement de la blennorragie
Le traitement de la blennorragie est gratuit. Il est à base
d’antibiotiques. Il est primordial d’éviter tout rapport sexuel
pendant le traitement. Il sera en outre nécessaire de faire
de nouveaux prélèvements après la fin du traitement pour
vérifier que la bactérie a bien disparu avant d’avoir à nouveau des rapports sexuels. En effet, cette bactérie est parfois
résistante et difficile à éliminer. Il faudra alors peut-être
utiliser n autre type d’antibiotique. Votre partenaire doit,
lui aussi, se faire tester. Si vous avez plusieurs partenaires
sexuels, ils doivent tous se faire examiner et traiter s’il est
constaté qu’ils sont infectés.

Pensez-y en cas de blennorragie
Vous pouvez contracter la blennorragie plusieurs fois. Vous
risquez certaines séquelles si elle n’est pas traitée. Le risque
de séquelles diminue si vous vous faites traiter rapidement.
Les femmes peuvent avoir une inflammation des trompes
et les hommes, une épididymite. Une blennorragie non
traitée peut affecter vos possibilités d’avoir des enfants et
vous rendre stérile. La bactérie peut aussi passer dans le
sang et causer une septicémie et une inflammation des
articulations, par exemple dans un genou.
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La blennorragie se transmet le plus souvent lors de rapports vaginaux, anaux ou oraux non protégés. Même si ce
n’est pas très fréquent, la blennorragie peut également se
transmettre lors de masturbation réciproque, par contact
direct avec une muqueuse contaminée. Il suffit que les
doigts touchent la muqueuse contaminée pour qu’ils
contaminent à leur tour la muqueuse saine. On peut aussi
contracter une blennorragie en partageant des jouets
sexuels avec quelqu’un.

contamination pour que le test révèle une blennorragie.
C’est pourquoi vous devrez peut être attendre quelques
jours après avoir eu des rapports non protégés avant de
faire le test.
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La blennorragie ou gonorrhée est causée par une
bactérie transmise sexuellement qui se trouve
le plus souvent dans le conduit urinaire. Elle
peut également apparaître dans le rectum ou
dans la gorge, chez les hommes comme chez les
femmes. Chez les femmes, cette bactérie peut
également se trouve dans la muqueuse du vagin.

