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Pipe écolo
Se faire brouter la tige, 
sucer le poireau, la banane, 
l’asperge…

Pipe gourmande 
Faire une gâterie, sans 
oublier de goûter les noix, 
les bonbons, les olives…

Mais aussi... 
Turluter, tailler une plume, pomper, faire un pompier, 
tout en s’amusant avec les bijoux de famille, les valseuses, 
les joyeuses… 
Et tu peux mettre le cache-nez à l’enrhumé, une 
moumoutte au petit chauve...Une capote quoi!

Connais-tu le petit 
argot illustré de 

la pipe ?

Pipe musicale
Jouer du trombone, du 
pipeau, de la flûte à un 
trou…

Pipe guerrière
Sucer le dard, le 
braquemard* tout en 
s’emparant de l’Alsace et 
de la Lorraine…

Pour briller 
en société ! 

* nom d’une épée courte et large

Certains font percer leur bite pour le look et/ou les sensations 
procurées par les piercings. 

Prince-Albert (l’anneau passe dans l’urètre et ressort sous le 
gland), Ampallang (le piercing traverse le gland à l’horizontale), 
Foreskin (piercing du prépuce)… chacun son style.

•  Le premier mois après la pose, évite tout contact piercing / Q / 
bouche pour écarter les risques de mauvaise cicatrisation et de 
transmission d’infections.

•  Pour l’hygiène et une bonne cicatrisation, qui peut durer 
plusieurs semaines ou mois, nettoie chaque jour la partie 
percée (savon doux au PH neutre + un antiseptique au moins 
les trois premières semaines).

•  Porte de préférence des sous-vêtements amples et en coton.

•  Attention aux appareils dentaires quand tu te fais sucer !

Le petit      historique 
selon la légende, le Prince Albert, mari de la reine Victoria, 
aurait donné son nom au fameux piercing. Il aurait été 
percé au gland pour que son sexe soit maintenu vers le bas, 
attaché à la cuisse par un crochet cousu dans ses pantalons 
(extrêmement moulants à l’époque…).

Prince-Albert et 
autres bling-bling



De quoi parle-t-on ?
D’une bactérie, Chlamydia Trachomatis, qui provoque 
une infection (chlamydiose).

Est-elle fréquente ?
Oui elle est très répandue, c’est même la number one du 
Box Office des IST1 ! 

Comment ça se transmet ?
Lors d’une fellation ou d’un rapport anal non protégés, 
mais aussi par simple contact avec une muqueuse 
infectée. Les chlamydiae peuvent se répandre sur 
l’ensemble du corps, par exemple du sexe à l’œil par la 
main, provoquant alors une conjonctivite.

Quels sont les signes ?
Cette infection est le plus souvent asymptomatique. 
Si signes il y a, ils apparaissent entre quelques jours et 
quelques semaines après la contamination : brûlures 
en urinant, maux de ventre, parfois écoulements 
de pus au bout du gland. Les chlamydiae peuvent 
aussi infecter l’anus - cela se manifeste par le LGV 

(Lymphogranulome Vénérien)- ou la gorge.

Si l’infection n’est pas traitée, elle peut dégénérer et 
atteindre les testicules et la prostate.  

Ça se soigne ?
Oui, grâce à un traitement antibiotique très efficace.

Où et quand consulter ?
Régulièrement, surtout si tu as de nombreux partenaires, 
dans le cadre d’un check-up sexuel, car tu peux être 
infecté sans le savoir. Le dépistage des chlamydiae se fait 
à partir d’une analyse de ton urine. On peut aussi faire 
un prélèvement au niveau de l’anus ou de la gorge selon 
le lieu où se trouve l’infection. Tu peux consulter ton 
médecin, te rendre dans un centre de santé spécialisé, 
dans un centre de dépistage ou au Checkpoint** .

Fellation et chlamydiae : comment 
prévenir ?
Durant ton traitement, évite les pipes. Si la capote reste 
ce qu’il y a de mieux contre le risque de transmission 
des chlamydiae, elle ne protège pas toute la zone 
contaminante. Prévenir tes partenaires leur permettra 
d’être également traités et t’évitera une nouvelle 
contamination.

1. Infection sexuellement transmissible 
2. Le VIH est également présent dans le liquide pré-séminal

Autant que possible, utilise un préservatif.  
Si tu n’utilises pas de préservatif : 

Toi suceur : Avant et après la pipe, évite tout ce qui 
peut agresser tes muqueuses buccales (brossage 
de dents, curage interdentaire, bains de bouche 
alcoolisés, etc.). Pense à la transmission indirecte lors 
de pratiques collectives : en suçant un partenaire qui 
a une IST1 tu peux contaminer un autre partenaire 
sucé dans la foulée. Enfin, évite d’avoir du sperme2 en 
bouche pour limiter le risque de contamination par 
le VIH. 

Toi sucé : évite d’éjaculer dans la bouche de ton 
partenaire si tu n’es pas certain de ton statut vis-
à-vis du VIH. Veille à l’hygiène de ta queue en la 
chouchoutant – sans excès - avec des produits lavants 
doux, non irritants.  
 

•  Les IST non soignées peuvent augmenter le risque 
de contracter le VIH lors de rapports non protégés. 

•  Si tu es séropositif, sois particulièrement vigilant car 
tu peux être plus sensible aux IST.

•  D’une façon générale, il est conseillé à tous de 
s’inspecter régulièrement bite, couilles, cul et gorge, 
et de se rendre chez le médecin pour des check-ups 
réguliers. Une visite annuelle chez le proctologue est 
conseillée. Il faut pouvoir parler franchement avec 
son médecin de sa santé sexuelle. Si c’est difficile, 
renseigne-toi auprès du Kiosque ou de Sida Info 
Service pour obtenir des contacts. 

Le Kiosque Infos Sida 
www.lekiosque.org 

Sida Info Service  
0 800 840 800
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Checkpoint
Dispositif de dépistage  

rapide du Kiosque 
01 44 78 00 00
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