LA BLENNORRAGIE
La blennorragie est une maladie sexuellement transmissible qui contamine lors des rapports sexuels
par le contact entre les organes sexuels ou entre les organes sexuels et les muqueuses de la bouche ou
du rectum. L’infection, très contagieuse, est causée par une bactérie, le gonocoque. Les gonocoques
prolifèrent surtout sur les muqueuses et on les trouve le plus souvent dans les organes sexuels, les
voies urinaires, le rectum et la gorge. Cette bactérie peut aussi se propager au sang ou à d’autres
organes du corps provoquant une inflammation de ces organes. Pour le moment, la blennorragie est
une maladie rare en Norvège mais plus répandue dans d’autres parties du monde.
Un préservatif correctement utilisé protège contre la contamination. Le préservatif doit être utilisé
pendant toute la durée de l’acte sexuel.
LES SYMPTÔMES
Chez la plupart des hommes, les symptômes de la blennorragie apparaissent après un ou deux jours ou
au cours de la première semaine qui suit la contamination. L’évacuation des urines provoque des
sensations de brûlure et des écoulements, souvent importants, se produisent par l’urêtre. Chez les
hommes, la blennorragie peut se propager aux épididymes et entrainer la stérilité.
Chez les femmes les symtômes peuvent ressembler à ceux des hommes avec en plus des écoulements
provenant du vagin. Les symptômes sont plus faibles, à tel point qu’ils passent souvent inaperçus. Les
femmes peuvent aussi avoir des saignements irréguliers. La blennorragie peut se propager aux trompes
utèrines et causer stérilité.
Si la femme est atteinte de blennorragie quand elle accouche, ceci peut provoquer une infection des
yeux chez l’enfant. Chez le nouveau-né, une blennorragie non traitée peut mener à la cécité en
quelques jours.
EXAMEN
Des prélèvements sont pris de l’urêtre ou du col de l’utérus, éventuellement de la gorge ou du rectum,
à l’aide d’un coton-tige. Ces prélèvements destinés à la culture sont envoyés en laboratoire.
TRAITEMENT
La blennorragie se traite par les antibiotiques. Une personne atteinte sous traitement doit se rendre à
une visite de contrôle au bout d’une ou deux semaines. De nouveaux prélèvements seront effectués et
ces prélèvements indiquent si la personne est guérie.
Il ne faut pas avoir de relations sexuelles avant de s’être rendu à la visite de contrôle et avant que la
guèrison ait été constatée.
EXAMEN ET TRAITEMENT GRATUITS
La blennorragie est définie comme étant une maladie contagieuse constituant un danger public selon la
loi sur la protection contre les contagions. Ceci donne droit à des examens et du traitement gratuits. Il
est important d’informer les partenaires actuels et passés que l’on est contaminé.
Le médecin et le patient doivent coopérer afin de retrouver les personnes susceptibles d’être
contaminées pour pouvoir les examiner et les traiter.

