
À force de lire l'injecteur 
depuis des années, tu es probablement
devenu un expert en ITSS. 
C'est maintenant le moment de tester 
tes connaissances. Choisis bien!

J'ai appris que la personne avec qui j'ai trippé en fin

de semaine a la syphilis, mais il n'y a

eu pénétration qu'avec un Dildo,

suis-je à risque ?
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QU
IZ
Z

Est-ce que c'est vrai que l'herpès ne se guérit pas ?

Oui  Non  
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Tabarnak, ça fait trois traitements que je fais
contre les morpions et ça ne fonctionne pas !
Est-ce que je vais les avoir toute ma vie ?

Oui  Non  
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J'ai mal dans le bas du ventre, quand je fais pipi
ça brûle, et quand je baise, c'est douloureux pis
j'ai juste hâte que ça finisse. Qu'est-ce que j'ai?

A chlamydia  
B gonorrhée  
C La gale  
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N'attends pas d'avoir tous ces symptômes pour aller te faire
dépister ! On le sait bien que vous n'utilisez pas toujours de

capotes, et en plus, plein de gens ne présentent pas de
symptômes lorsqu'ils sont infectés. 

Certains endroits offrent des dépistages gratuitement et anonymement. 
Pour savoir où aller, appelle info santé au 811 ou demande-le à ton site fixe. 

Réponse 1
Oui. La syphilis comme plusieurs autres ITSS peut se transmettre avec des jouets
sexuels. Va vite voir le Doc parce que la syphilis peut ne pas avoir de symptômes
et ça peut se soigner avec des antibiotiques, mais si tu attends trop, ça peut se
transformer en infection chronique grave. 

Réponse 2
Oui. On ne peut guérir cette infection. Par contre, il existe des médicaments pour
soulager les symptômes, réduire la durée et la fréquence d'apparition des lésions
ainsi que de diminuer le risque de transmission. Ce n'est pas parce que tu n'as
plus de boutons que c'est parti ou que tu n'es plus contagieux quand tu n'as plus
de boutons. 

Réponse 3
Non. Mais c'est important de bien suivre toutes les indications du traitement.
Surtout, il faut tout désinfecter et laver à l'eau chaude (ton linge, tes serviettes,
ton appart, ton corps). Courage, tu vainqueras !

Réponse 4
a ou b. Va faire un test de dépistage au plus vite, tu as probablement la chlam ou
la gonorrhée. Il existe des antibiotiques et ça se soigne bien, mais fais le vite
parce que si tu ne fais rien, tu as des risques de devenir infertile.


