
Chères lectrices et lecteurs de L’Injecteur. Nous tenons à vous annoncer
que  nous perdons un gros morceau de notre équipe. Marie-Ève, infomane
à Montréal, a décidé de vivre de nouvelles aventures. Nous utilisons cet
espace pour souligner qu’elle a été un pilier de notre production artistique
et de promotion de la santé. Elle a été parmi vous, par ses articles et
dessins, pendant plus de 3 ans. L’Équipe lui souhaite la meilleure des
chances dans ses futurs projets. Bonne chance Marie-Pipi !! Garde la force
tranquille qui est en toi et continue à te battre pour tes valeurs.

L’Équipe de L’AQPSUD
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Un départ à 
L’Injecteur

Condylomes
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Les condylomes. Ouf! L’équipe de

L’Injecteur ne s’est jamais autant

cassé la tête pour parler d’une ITSS.

C’est qu’il y a une tonne d’infos nébu-

leuses et contradictoires sur le sujet

et ce n’est pas évident de démêler

tout ça! Voici ce qu’on a appris :

Les condylomes sont des

verrues génitales causées

par une famille de virus :

les papillomavirus (VPH).

Ces virus ont décidé que

nos muqueuses étaient

l’endroit idéal pour se

développer. Ils s’en donnent à cœur

joie dans le vagin, sur le gland,

l’anus, la bouche et même la gorge.

Ils peuvent être transmis lors de

relation sexuelles, avec ou sans

pénétration.

Pour ce qui est de leur aspect, ça

varie : ça peut ressembler à des

crêtes de coqs ou des petits choux-

fleurs. Habituellement, ça ne fait

pas mal mais tu peux avoir une

sensation de brûlure lors de

frottements. Des fois, ce sont des

lésions invisibles à l’œil nu. Tu

peux aussi être asymptomatique,

c’est-à-dire que tu es atteint mais

qu’il n’y a aucun signe visible. Bref,

le meilleur moyen de savoir si tu en

as, c’est d’aller voir ton médecin

pour un examen génital complet.

On sait que ça peut être gênant,

mais c’est un professionnel,

t’inquiète, y’en a vu d’autre. Un

coup que tu vas t’en être occupé, tu

vas te sentir mieux dans ta peau.

Mets donc un condom, autant pour

la pénétration que pour le sexe

oral. Ça reste un bon moyen de te

protéger pis tu vas voir, c’est le fun

pareil. Il existe aussi un vaccin,

parles en avec un professionnel de

la santé pour savoir si c’est pour toi.

Petit truc : évite d’avoir des

relations sexuelles dans les 24

heures après que tu te sois rasé,

ça diminue les risques de transmis-

sion!  

Alexandra,
Infomane à MontréalSOURCES :
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