
L’Injecteur  mai 2013  .19

1/ Moi?! Tu veux vraiment que j’aille 
poireauter pour me faire dépister? 
C’est beaucoup trop long d’attendre 
après un médecin dans les hôpitaux, 
j’ai d’autres choses à faire!

Réponse : Attends, il n’y a pas que les 
médecins qui font des dépistages! Les 
infirmièrEs aussi peuvent faire des 
dépistages, peu importe que tu sois à 
l’hôpital ou au C.L.S.C. Certains se 
déplacent même dans les ressources! 
Informe-toi auprès de ton intervenant!

2/ Je n’ai aucun symptôme, j’ai déjà passé un test l’an dernier pis je 
pense pas avoir pris de risques. Pourquoi j’irais me faire dépister? 

Je sais que je suis clean!

Réponse : Eh wo minute! En fait, ce n’est pas parce que tu n’as pas de 
symptômes que tu ne traînes pas d’ITSS. Se faire dépister chaque année 
c’est déjà bien, mais aux 3 mois c’est vraiment l’idéal. Et même si tu ne 
crois pas avoir pris de risques, va vérifier… Il ne suffit que d’un petit test 
pour avoir la conscience tranquille!

3/ Si je tombe enceinte, est-ce que je devrais faire un dépistage? 

Réponse : Oui, tu devrais faire un dépistage prénatal. Quand tu tombes 
enceinte, il est primordial de te faire dépister. Et même plus : il faut vous 
trouver un gynécologue et un médecin de famille (toi et le bébé). Il y a 
plusieurs raisons à cela. La première est qu’il te faut le faire entre 11 et 
14 semaines de grossesse pour t’assurer que le bébé aura toutes les 
chances de son côté et que son développement se fera comme il le 
devrait. Presque toute maladie diagnostiquée à temps peut être soignée 
en 2013.

4/ Ton ancien chum t’annonce qu’il a le VIH! Que devrais-tu faire?

Réponse : Si cela t’arrive, il faut prendre cette information très au 
sérieux, car il y a des risques d’avoir été infecté à ton tour. Il y a justement 
des ressources qui peuvent t’aider comme http://itss.gouv.qc.ca.                  
Ils vont te dire quoi faire et où aller chercher de l’aide pour passer à   
travers cette épreuve. Il est important de savoir que si tes résultats sont 
négatifs, tu vas vivre moins de stress.    
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1 Questions itss sur le dépistage

2 Les feux sauvages de l’amour

Si je me fais manger par un partenaire qui a un feu sauvage 
sur la bouche (herpès buccal), est-ce que je peux attraper   
son bouton (herpès génital)? 

Réponse : Oui tu peux l’attraper. Voici les symptômes : La première fois 
qu’un bouton te pousse sur les lèvres, dans la bouche ou sur les gencives, 
cette poussée est la plus virulente. Un autre symptôme est l’enflure des 
ganglions.

Quand la petite poche de liquide vient à terme et se brise, c’est là que 
l’herpès peut se transmettre. Si tu as une relation bucco-génitale (bouche 

et pénis ou vulve), le feu sauvage peut se transmettre et l’herpès buccal 
peut se transformer en herpès génital.

En moyenne, les symptômes du bouton disparaissent après 7 à 10 jours. 
Une fois que tu es infecté, le virus reste dans ton métabolisme toute ta 
vie. Tu es porteur du virus, et de temps en temps il se réveille pour 
diverses raisons comme la fatigue, la fièvre et l’exposition au soleil.

Pour le traitement de l’herpès buccal : Il y a des crèmes pour la 
douleur que le bouton et les lésions peuvent engendrer, et un docteur 
peut t’en prescrire. Il y a aussi un traitement oral qui existe et qu’il faut 
prendre dès la première apparition. Pour minimiser l’apparition des feux 
sauvages, lave-toi les mains souvent et mets de la crème solaire et un 
baume solaire quand tu vas au soleil.

Si tu crois avoir l’herpès génital : Fais-toi dépister! Consulte un 
professionnel de la santé, il te proposera des solutions.

Et surtout, évite tout contact intime sans condom ou digue 
dentaire.    
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