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Plusieurs études ont été réalisé sur les affects de substances psychotropes sur la sexualité. Mais la majorité
des études réalisé sur ce sujet sont surtout en lien avec les comportements à risque de transmission des maladies,
en particulier le VIH/SIDA et l’hépatite C.
Dans cette article, je vous propose un survol de plusieurs substance psychotropes, qui signifie: (psycho)*à
l’esprit ou au comportement* et (trope)*qui agit, qui donne une direction* et leurs effets positifs et négatives de la
consommations de ces substances sur la sexualité des usagés.
Cocaïne et Crack
Dominante dans plusieurs grandes civilisations précolombiennes sud-américaine, la feuille de coca continue
de servir aujourd’hui à supprimer les sensations de faim, de soif, de fatigue ou de froid. La coca servait aussi à des
pratiques divinatoires et aphrodisiaque dans le domaine amoureux. Le dérivé de la coca, la cocaïne, un stimulant
du système nerveux centrale provoque des sentiments de bien-être, d’euphorie et de lucidité. Ces conditions
peuvent intensifier le désir sexuel, la sensualité et retarder l’éjaculation, mais son usage a long terme entraine des
dysfonctions sexuelles significatives chez plusieurs usagers. La cocaïne sous forme de crack semble avoir des effets
contradictoires sur la sexualité. Certaines personnes associerait leur consommation à de meilleur chance d’obtenir
une relation sexuelle cependant le crack n’aurait aucun effet positif sur la sexualité des femmes mais plusieurs
effets négatif sur la réponse sexuel, et les utilisateurs auraient des relations sexuelles avec un plus grand nombre de
partenaire. Plusieurs études ont démontré que la consommation de cocaïne/crack contribuerait à des conduites
sexuelles à risque de transmissions du VIH/Sida et aux infections transmissibles sexuellement (ITS).
Le tabac
Le tabac peut agir comme un hallucinogène, stimulant, déprimant, tranquillisant ou comme un relaxant
musculaire. Le tabac se trouve dans plusieurs région du monde ( Afrique, Moyen Orient, Asie centrale) et il peut
être fumé, bu en décoction, mâché, léché, reniflé ou pris en lavement. Depuis des siècle, certain groupe ont utilisé
le tabac comme hallucinogène, à des fins magico-religieuses, en particulier dans les rituels chamaniques ou pour
des occasions cérémonielles comme les rites d’initiation et le mariage. On attribuait des propriétés médicales et
aphrodisiaques au tabac avant qu'il ne devienne la cigarette, l’un des produit de consommation le plus répandus
dans le monde, avec des effets addictifs très importants. Certaine études indiquent que l’usage de la cigarette
entraine des dysfonctions érectiles majeures dépendant du nombre de cigarettes fumés et de la durée de la
consommation. Le tabac pourrait aussi affecter négativement le fonctionnement sexuel des femmes.
Les Métamphétamines et autres drogue de synthèses
Les métamphétamines (Crystal Meth) ingérés, fumées, prisées ou injectées ont des effets semblables aux
autres amphétamines et elles auraient un effet aphrodisiaque en augmentant le désir sexuel et les sensations tout en
réduisant les inhibitions. Les métamphétamines, puissant stimulant du système nerveux centrale, ne visent pas
directement la réponse sexuel, mais elle amplifie le sentiment de bien-être et l’excitation, ce qui, entrainerait
l’intensification des expériences sexuelles. A long terme, des dysfonctions érectiles peuvent apparaitre, tout comme
des éjaculations retardées ou des orgasmes différés chez les femmes.
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Quant à la MDNA, connu sous le nom d’ecstasy et sa variante, la MDEA, elles amplifient l’énergie et l’état de
veille et elles sont utilisées dans les raves pour faciliter l’euphorie, l’empathie et la sociabilité, mais aussi dans le
contexte religieux monastique pour faciliter les expériences mystiques. Leurs répercussions sexuelles se font sentir
sur le plan de la proximité affective qui est alors amplifiée, tout come la sensibilité, sans toutefois toujours entrainer
des relations sexuelles. Pour d’autre personne, l’excitation sexuelle, tout comme la satisfaction sexuelle sont
intensifiés. L’usage de l’ecstasy peut entrainer des dysfonctions érectiles et un orgasme retardé, bien que plus
intense chez les hommes que les femmes. On retrouve aussi dans le contexte des raves, l’usage du 2CB , connu
sous le nom de Nexus, Éve, Vénus, Érox. Cette substance donc la formule chimique se rapproche de la mescaline,
a des propriétés aphrodisiaques très importante et elle augmente la désir et la performance sexuels.
Les Poppers et le GHB
Les nitrites volatiles (poppers) sont développées dans la moitié du 19ieme siècle et sont utilises en inhalation
pour augmenter le plaisir sexuel. A partir des années 1970, ils sont devenus l’une des drogues récréatives les plus
répandues, en particulier dans le milieu homosexuel. Ces produits constituent des aphrodisiaques qui contribuent à
amplifier l’expérience de l’orgasme et l’accompagnement d’effets psychédéliques. Chez les femmes, cet usage
contribue à l’augmentation de l’excitation sexuelle en plus d’aider a réduire les tensions au niveau des zones
génitales et à augmenter l’attention sur leur désir et sur le déroulement de l’activité sexuelle.
Le GHB (gamma– hydroxybutyrate) est un déprimant puissant du système nerveux centrale. A faible dose, il
entraine des effets de relaxation, euphorie, réduction des inhibitions, et une amplification de la sensibilité et de la
sexualité, alors qu’a plus hautes doses, et à cause de ses propriétés sédatives, il est souvent utilisé, comme la
kétamine, à des fins d’agression sexuelle, car il induit des états de vulnérabilité ou d’inconscience et des pertes de
mémoire chez les victimes. Le GHB n’est pas la seule drogue impliquée dans les agressions sexuelles, l’alcool
jouant aussi un rôle important, tout comme le cannabis, les benzodiazépines et la cocaïne qui interviennent dans les
contextes de coercition sexuelle.
Ces drogues peuvent aussi avoir des répercussions problématiques sur la santé sexuelle en augmentant les
comportements sexuels à risque de transmission du VIH/Sida et des ITS, en particulier dans les populations
homosexuelles et bisexuelles. Ainsi, il semble que plus la consommation de drogues et d’alcool est élevée, plus les
conduites sexuelles à risque sont fréquentes. L’usage des poppers, de la cocaïne et des métamphétamines a été aussi
fortement associé à des activités sexuelles à risque. En conclusion, les effets de substances sur la sexualité variant en
fonction du niveau de consommation, les usagers chronique ayant plus d’activités sexuelles et utilisant moins le
condom.
Les médicaments et la sexualité
Avec le développement de l’industrie pharmaceutique, de nombreux médicaments ont été mis sur le marché
et, bien que la majorité ne ciblait pas directement la sexualité, des effets à ce plan on été découverts pour plusieurs
d'entre eux et ils font souvent partie aujourd’hui des drogues récréatives illicites, après un usage d’abord détourné.
La méthaqualone (Quaalude) un médicament d’abord développé conte la malaria, puis reconnu pour ses
propriétés sédatives/hypnotiques, est devenue par la suite la drogue yuppie des années 1970. Elle se retrouve ainsi
dans le circuit des drogues illicites ou elle est plus appréciée que la marijuana pour ses effets aphrodisiaques.
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A cause de ses effets euphoriques, relaxants et anxiolytique, elle favoriserait la sensibilité corporelle,
l’érection et retarderait l’atteinte de l’éjaculation et de l'orgasme, bien que ces répercussions diminuent avec l’usage.
Les études sur les autres classes de médicaments, antihypertenseurs et antidépresseurs montrent que dans leur très
grande majorité, ils contribuent aux dysfonctions sexuelles en réduisant le désir, l’excitation et l’orgasme.
La trazodone augmenterait la libido chez les hommes et les femmes, favoriserait les érections, mais retarderait
l’orgasme ou l’éjaculation et est enclin à mener au priapisme. Le priapisme est une situation pénible et dangereuse
dans laquelle le pénis après l’érection ne retrouve pas sa flaccidité normale au bout de 4 heures, même en l’absence
de toute stimulation physique et psychologique, le priapisme est une situation d’urgence et doit être traité
immédiatement. Le bupropion semble améliorer les troubles du désir, les dysfonctions érectiles et l’anorgasmie. Il
augmenterait le niveau d’excitation, l’intensité et la durée de l’orgasme et réduirait les éjaculations anhédoniques
(une éjaculation sans plaisir ressenti pendant un rapport sexuelle ou une masturbation). Moins de 10% des patients
souffriraient de dysfonctions sexuelles à la suite de la prise de bupropion ou de nefazodone.
Quand aux benzodiazépines, prise à forte dose, ils contribueraient à la baisse de désir, à des dysfonctions
dans l’excitation et la réponse orgasmique, alors qu’à faible dose, en réduisant l’anxiété, ils pourraient aider à
atténuer les dysfonctions sexuelles de type psychogène (d’origine purement mentale, sans lésion physique).
Le sildénafil, connu sous le nom de Viagra, le médicament qui a révolutionné le champ de la sexualité, pour
le traitement des dysfonctions sexuelles masculines. D’abord testé contre l’angine de poitrine, les effets du Viagra
sur les érections ont réorienté l’évaluation du médicament vers ses propriétés sexuelles, puis la mise en marché a
suivi en 1998. D’autre médicament similaires ont depuis été développés comme le Levitra et le Cyalis. Le Viagra
réduit les dysfonctions érectiles et augmente la satisfaction sexuelle, mais peut causer certains effets indésirable
comme le priapisme, des palpitations cardiaques, des sueurs, etc. Le recours au Viagra ne se limite plus aux
prescriptions médicales, il est aussi devenu un produit récréatif en vente sur le marché de la drogue. Le Viagra est
aussi utilisé pour contrebalancer les effets anérectiles de l'ecstasy; il peut aussi être mélangé à d’autres substances
(cocaïne, marijuana, alcool, poppers), ce qui peut entrainer des conséquences sur la santé des utilisateurs. Dans le
cas du mélange avec les poppers, des problèmes de tension artérielle et des crises cardiaques peuvent survenir.
En conclusion, l’utilisation des plantes, drogues et médicaments à des fins sexuelles occupe une place
importante dans les variations de la sexualité et de l’érotisme. Ils provoquent des effets variables sur les différentes
dimensions de la sexualité (désir, excitation, réponse sexuelle, sensibilité corporelle et génital) qui dépendent du
contexte, de la dose et de la durée d’utilisation. La quête d’un état de conscience altéré continue d’être poursuivie
dans le but d’amplifier l’euphorie, l’empathie et la sociabilité et ainsi permettre l’établissement de rapports sexuel
plus détendus, sans éliminer totalement les fonctions extatiques ou mystiques. Cette recherche se prolonge avec
l’usage de drogues de synthèse qui ne sont pas sans répercussions sur l’expression de la sexualité, allant de la simple
détente aux effets directs sur la réponse sexuelle, sans compter les liens qui ont été établis avec les agressions
sexuelles.
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«

Je m’appelle Chlam Souci, j’ai 28 ans, je suis grande, brunette avec un petit sourire accrocheur. Je travaille comme
réceptionniste dans une clinique médicale. Je suis aussi maman d’un petit garçon de 4 ans que j’adore. Il y a environ un an,
j’étais célibataire et je désirais rencontrer un homme. Voici mon histoire.
Quoi de mieux pour faire des rencontres intéressantes qu’une soirée entre gens sympas? J’avais été invité a une soirée entre
amis, super! puisque J’étais prête à séduire et à rencontrer un homme. Il y avait beaucoup de monde – et du beau monde, à
part ça. À un moment donné, un bel homme, grandeur moyenne avec de beaux yeux bleus, s’avança vers moi et m’offrit un
verre. Sans me poser de question, j’ai tout de suite accepté. Il était tellement cute avec son grand sourire. Il m’inspirait
confiance. Il se présenta sous le nom de Gono Sanchez, latino-américain d’origine, 35 ans, conseiller financier et père d’un
enfant. J’ai tout de suite craqué!
Après quelques verres et une soirée des plus captivantes, il me proposa d’aller finir la soirée chez lui. Sans aucun doute
j’acceptai; j’avais le feeling que je pouvais avoir confiance en lui. Il semblait être des plus intéressés à me connaitre
davantage. Une fois arrivée chez lui, on continua à boire quelques verres, à jaser et je suis restée pour la nuit. On n’a pas eu
de relation sexuelle complète, mais on s’est collés, embrassés et caressés, on a fait des préliminaires (fellation, cunnilingus, et
masturbation mutuelle)… Quoi de plus excitant pour une première nuit?! Après environ une semaine de fréquentation, on a
finalement eu notre première relation sexuelle. Une nuit des plus agréables et torrides. On a baisé toute la nuit et avons même
pensé utiliser un condom à travers notre grande excitation sexuelle. Même s’il m’a assuré qu’il n’était pas du genre à coucher
avec d’autres personnes et qu’il était clean, je n’ai pas voulu prendre de chance et j’ai tenu ma position sur le port du
condom. De mon côté, j’avais contracté une chlamydia il y a quelques années qui s’est bien guérie avec les traitements
appropriés.
Quelques jours après cette soirée inoubliable, j’ai constaté que j’avais des symptômes inhabituels;: saignements, des douleurs
en urinant et beaucoup de pertes vaginales. J’ai tout de suite pensé à une infection urinaire... Quoi de plus normal chez une
femme! J’en ai glissé un mot à Gono qui m’a ensuite avoué qu’il avait lui aussi constaté certains symptômes inhabituels comme
un écoulement au niveau du pénis et une douleur à la miction. On a alors décidé de se faire dépister ensemble. Le médecin
nous a diagnostiqué une gonorrhée.
Gono m’a ensuite avoué qu’il avait eu une relation sexuelle complète avec son ex copine quelques jours avant notre rencontre
et qu’ils n’avaient pas utilisé de condom. Malgré ma grande colère face à cette situation, je ne comprenais toujours pas
pourquoi j’avais contracté une infection transmissible sexuellement puisqu’il avait mis le condom lors de notre relation
sexuelle. Mais ce que le médecin nous a expliqué est que la gonorrhée peut aussi être transmise lors des rapports orauxgénitaux, c’est à dire par fellation, cunnilingus et, en fait, toute pratique sexuelle qui implique un contact avec les sécrétions
génitales chez l’homme comme chez la femme…
Le médecin nous a aussi parlé de la transmission du VIH. On s’est mis d’accord pour se faire dépister et heureusement les tests
se sont révélés négatifs, mais cette expérience nous a fait comprendre de se protéger en tout temps, sans exception et incluant
lors des relations orales-génitales.
Gono et moi avons ensuite pris une petite pause, mais on s’est revus quelques mois plus tard pour ensuite décider de continuer
notre relation de couple. On a retiré une bonne leçon de cette expérience!

»
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Chlamydia

Gonorrhée
Infection bactérienne souvent asymptomatique
qui peut mener à des complications liées à la fertilité

Infection bactérienne souvent asymptomatique
qui peut mener à des complications liées à la fertilité

DE QUOI S'AGIT-IL?

DE QUOI S'AGIT-IL?

Se situe au 2 rang parmi les ITS les plus courantes
Les deux tiers des cas déclarés touche les hommes
Les personnes de 15 à 29 ans sont les plus touchées
Peut affecter le col de l’utérus, l’urètre, le rectum, la
gorge et occasionnellement les yeux
 Se manifeste souvent comme une co-infection à la
chlamydia
MODES DE TRANSMISSION
 Peut se propager par relation sexuelle orale, vaginales
ou anales non protégées
 Il n’est pas nécessaire qu'il y ait pénétration ou
éjaculation pour la transmission
SIGNES ET SYMPTÔMES
Femmes : la plupart du temps asymptomatique:
 Augmentation des pertes vaginales
 Miction douloureuse
 Douleurs au bas-ventre
 Saignement vaginale après une relation sexuelle ou
entre les menstruations
 Douleurs pendant les relations sexuelles
 Douleur, démangeaison ou écoulement rectaux
Hommes : la plupart des hommes développent des
symptômes dans les deux à sept jours suivant le
contact infectueux:
 Écoulement épais jaune-vert du pénis
 Miction douloureuse
 Enflure ou douleurs testiculaires
 Douleur, démangeaison ou écoulement rectaux
ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER ET COMPLICATIONS
 La gonorrhé est souvent associée à d’autre infections
non détectées ou non traitées
 Les personnes infectées sont plus susceptibles de
contracter et de transmettre le VIH.
Femmes
 Propagation de l’infection à l’utérus et aux trompes
de Fallope
 Infertilité
Hommes
 Inflammation aux testicules
 Éruptions, plaies et douleurs articulaires
 Infertilité (dans de rares cas)

 C’est l’infection transmissible sexuellement de nature

e






bactérienne la plus courante
 La plupart des infections sont détectées chez les

personnes de 15 à 24 ans
 Le col de l’utérus et l’urètre, et occasionnellement le

rectum, la gorge et les yeux, peuvent être touchés
MODES DE TRANSMISSION
 Peut se propager par les activités sexuelles orales,
vaginales ou anales non protégées
 Il n’est pas nécessaire qu'il y ait pénétration ou
éjaculation pour la transmission
SIGNES ET SYMPTÔMES
Les symptômes peuvent se manifester de deux à six
semaines après l’exposition initiales aux bactéries
Femmes
 Pertes vaginales
 Mictions douloureuses
 Douleurs au bas-ventre
 Saignement vaginale après une relation sexuelle ou
entre les menstruations
 Douleurs pendant les relations sexuelles
Hommes
 Écoulement aqueux clair ou laiteux de l’urètre
 Démangeaison de l’urètre et miction douloureuse
 Douleurs testiculaires
ÉLÉMENTS A CONSIDÉRER ET COMPLICATIONS
 La chlamydia est souvent associée à d’autres
infections non détectées ou non traitées
 Les personnes infectées sont plus susceptibles de
contracter et de transmettre le VIH
Femmes
 Propagation de l’infection à l’utérus et aux trompes
de Fallope
 Risque de grossesse ectopique
 Infertilité
 Douleurs pelviennes chroniques
Hommes
 Inflammation aux testicules, à la prostate et au
scrotum
 Éruptions, plaies et douleurs articulaires
 Infertilité (dans de rares cas)

Source: www.masexualité.com
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LE CONDOM
MOINS CHER QU’UNE BIÈRE ET DE LOIN PLUS AGRÉABLE QU’UNE ITSS!
En plus de prévenir les grossesses non
désirées, le condom est la seule protection
efficace contre les ITSS (infections
transmissibles sexuellement ou par le sang).
Cette méthode barrière empêche les
bactéries et les virus qui peuvent être présents dans
les sécrétions génitales du ou de la partenaire
d’infecter les organes génitaux, la région anale et la
bouche. Par contre, le condom n’est pas aussi
efficace pour certaines ITSS où le virus se transmet
par le contact direct avec les lésions sur la peau
parfois invisibles à l’œil nu. C’est le cas, par
exemple, du VPH (aussi appelé condylomes ou
verrues génitales), de l’herpès et de l’hépatite B.
Il faut donc comprendre que mis à part
l’abstinence, aucun mode de contraception n’est
efficace à 100 %. Toute relation sexuelle comporte
un risque. Toutefois, le condom a un taux
d’efficacité qui se situe entre 85 % et 97 % selon la
qualité et la régularité de son utilisation. Un
mauvais emploi du condom peut donc rapidement
faire chuter l’efficacité de sa protection.

ABORDER

LE SUJET DES CONDOMS À SON OU
SA PARTENAIRE

Le port du condom peut parfois être un sujet
difficile à aborder, mais il est souvent désiré par les
deux partenaires. Afin que la relation sexuelle se
face de façon plus spontanée et naturelle, vous
pouvez affirmer l’importance que vous y accordez
dès le début de la fréquentation de votre partenaire
ou aborder ce sujet au moins trente minutes avant
le rapport sexuel. De cette façon, votre jugement
n’est pas altéré et vous serez plus enclin à prendre
des décisions plus réfléchies.
Dans les cas où vous n’avez pas eu le temps de
parler du port du condom avec votre partenaire ou
que le rapport sexuel se fait de façon impulsive,

8
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vous pouvez brandir le condom avec un
petit sourire pour signifier que vous désirer
l’utiliser. L’humour est une bonne façon
d’aborder le sujet sans avoir l’air d’un
agent des douanes. Vous pouvez dire par
exemple : « Finissons-en maintenant avec la
question des condoms et après, on pourra se faire
plaisir! ». La grande majorité des partenaires
apprécieront cette marque de respect mutuel et
partageront le désir de porter le condom. D’ailleurs,
beaucoup de personnes sont gênées d’aborder le
sujet et sont soulagées lorsque le partenaire fait le
premier pas. Le port du condom permet également
de lâcher prise et d’éviter de stresser en lien avec les
risques de contracter ou transmettre une ITSS ou
de culpabiliser suite à la relation sexuelle.

LORSQUE CONDOM RIME AVEC SENSATIONS...
Il est possible de rendre l’utilisation du condom
agréable et sensuelle lors de la relation afin de
garder l’excitation à son comble. Par exemple, le ou
la partenaire peut poser le condom à votre place.
Pour les personnes qui trouvent que le condom
diminue les sensations lors des rapports sexuels, il
existe quelques petits trucs pour éviter ce léger
inconvénient et accroître les sensations.
Premier conseil: vous pouvez mettre une goutte de
lubrifiant à base d’eau (ex.: gel K-Y) ou de silicone
à l’intérieur du bout du condom. Il est toutefois très
important de ne jamais utiliser de vaseline ou tout
autres produits puisqu’ils peuvent être contreindiqués avec l’utilisation du condom. D’ailleurs, le
lubrifiant à base d’eau est hautement conseillé
puisqu’il aide à prévenir les irritations, la création
de microlésions et contribue donc à diminuer le
risque de transmission d’ITSS. En contrepartie, un
manque de lubrification peut non seulement causer
des irritations ou des douleurs lors de la
pénétration, mais peut également augmenter les
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risques de bris du condom.
Il existe également une très grande variété de
condoms pouvant rehausser l’excitation: des plus
minces, avec textures (nervures, rainures, lignes,
saillies…) ou encore avec un lubrifiant qui se
réchauffe au frottement. Les condoms Studded ultra
-excitants produits par Lifestyles disponibles en
pharmacie en sont un excellent exemple: ils ont des
points en relief à l’intérieur et à l’extérieur, ce qui
procure un plaisir pour les deux partenaires.

CHACUN SON PLAISIR!
Côté confort, vous pouvez également choisir un type
de condom avec une extrémité plus large, idéal
pour les personnes non circoncis. Ce type de
condom augmente également les sensations, car il
crée plus de friction au niveau du gland. À l’inverse,
vous pouvez faire durer le plaisir plus longtemps et
ainsi retarder le moment d’éjaculation en utilisant
un condom plus épais ou un lubrifiant qui diminue
les sensations. Ceux qui recherchent un meilleur
ajustement pourront opter pour un condom étroit
ou encore galbé, lequel tient d’ailleurs mieux en
place puisqu’il est plus serré derrière le gland. Les
condoms larges sont également parfaits pour ceux
qui se sentent trop à l’étroit dans les grandeurs
régulières. Ceci dit, les condoms sont conçus pour
être élastiques et résistants!

LES DIFFÉRENTS MATÉRIAUX
D’ailleurs, comme les innovations technologiques
évoluent rapidement, plusieurs matériaux sont
utilisés de nos jours pour faire des condoms. Les
condoms en latex, les plus connus et les plus
répandus sur le marché, sont efficaces. Ceux en
polyisoprène (ex.: SKYN de Lifestyles) sont idéaux
pour les personnes qui ont des réactions allergiques
au latex, en plus de mieux transmettre la chaleur
corporelle et d’être résistants tout en demeurant
minces. Leur forme est d’ailleurs plus ajustée et ils
offrent une meilleure résistance aux bris que les
condoms en polyuréthane. Par contre, les condoms
en membrane naturelle sont efficaces uniquement
pour prévenir les grossesses non désirées, mais pas
pour la transmission des ITSS puisque les virus et

9
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les bactéries peuvent traverser les pores
microscopiques du matériau. Ils sont donc à éviter,
particulièrement pour les personnes vivant avec une
ITSS.

DES

CONDOMS ADAPTÉS AUX DIFFÉRENTES
PRATIQUES SEXUELLES

Pour les relations anales, vous devez utiliser des
condoms plus résistants ou plus épais, car les
frictions peuvent percer ou endommager le latex
plus facilement que lors d’une relation sexuelle
vaginale.
En ce qui concerne les relations orales-génitales
(cunnilingus et anulingus), il est important de
porter le condom, car plusieurs ITSS se
transmettent également par le contact entre les
organes génitaux et la bouche parce que cette
région est composée de muqueuses. Certains
condoms sont faits spécifiquement pour ce type de
pratique. En effet, vous pouvez vous procurer des
condoms avec saveur ou arôme, idéalement non
lubrifié, pour rendre le sexe oral plus agréable tout
en étant sécuritaire. Il faut savoir par contre que ce
type de condom est déconseillé pour les relations
sexuelles avec pénétration puisqu’il peut entrainer
une vaginite chez la femme. Il peut également
provoquer des irritations ou réactions allergiques
suite aux relations anales, tout comme les condoms
colorés.

LA

DIGUE
MÉCONNUE?

DENTAIRE,

UNE

MÉTHODE

La digue dentaire est un mince carré de latex utilisé
pour prévenir la propagation d’ITSS durant la
pratique du sexe oral. Vous pouvez vous la procurer
dans certains magasins ou bien la confectionner
vous-même à partir d’un condom masculin.
Vous devez placer la digue dentaire sur la vulve de
la femme avant de pratiquer le sexe oral. La digue
dentaire agit comme barrière entre la bouche et la
vulve et également entre la bouche et l’anus. La
pratique du sexe oral sur une femme comporte
moins de risques de transmission d’ITSS que
d’autres pratiques, mais les risques sont tout de

page 9

même présents.
D’autre part, les risques de
transmission d’ITSS (dont l’hépatite A) sont plus
grand lors d’un anulingus. Cette pratique comporte
d’autres risques dont certaines maladies en raison
des infections bactériennes ou parasitaires.

-

-

enlever l’air; dérouler le condom jusqu’à la
base du pénis, sans l’étirer.
Dès la fin de la relation sexuelle (éjaculation)
et avant la fin de l’érection, se retirer tout en
tenant la base du préservatif.
Jeter le préservatif à la poubelle après l’avoir
noué. Pour éviter que le sperme s’échappe du
condom dans la poubelle, vous pouvez
l’envelopper dans du papier de toilette. Ne
jamais réutiliser un préservatif.

EN CAS DE BRIS
Voici comment vous confectionner une digue
dentaire maison en seulement 30 secondes:
-

Sortez soigneusement un condom masculin de
son emballage et déroulez-le.
Couper le bout et la base du condom et coupez
le dans le sens de la longueur
Dérouler le tube en une feuille rectangulaire

Pour obtenir de meilleurs résultats, utiliser un
condom non-lubrifié qui n’a pas été enduit de
spermicides, car le goût n’est pas très agréable.
Pour plus de sensibilité, vous pouvez mettre
quelques gouttes de lubrifiant à base d’eau entre la
digue dentaire et le vagin ou l’anus.

COMMENT UTILISER LE CONDOM?
Très important de mettre le condom avant tout
contact avec les organes génitaux. Voici les étapes à
suivre pour utiliser le condom de façon sécuritaire:
-

-

-

Vérifier la date d’expiration et l’état du
sachet. Il est également important de vérifier
si le condom a une odeur désagréable, une
texture graisseuse ou si les substances
chimiques se sont cristallisées. Si c’est le cas,
vous devez le jeter et en utiliser un autre.
Ouvrir le sachet à la main en faisant bien
attention de ne pas utiliser les dents ni les
ongles surtout s’ils sont longs, car vous risquez
d’abimer le condom ou de le percer. Éviter
également de porter des bagues et/ou autres
bijoux pouvant accrocher le condom.
Presser sur le réceptacle au bout avant de le
dérouler sur le pénis en érection de manière à
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Lorsque le condom brise c’est généralement du à un
emploi abusif ou prolongé, à l’ajout d’un lubrifiant
nocif, à une conservation inadéquate (poche, porte
feuille, boîte à gants…) ou même à la date
d’expiration dépassée. Le bris du condom est plus
fréquent lors des relations anales, car la friction est
plus intense et il y a plus de risques de créer des
microlésions qui constituent alors des petites portes
d’entrée pour les virus et les bactéries.
Sachez qu’en cas de bris du condom, il existe une
alternative, mais il est primordial d’avertir votre
partenaire sur-le-champ. La Prophylaxie postexposition (PPE) est un traitement donné aux
personnes séronégatives (qui n’est pas atteint du
VIH) après une exposition au VIH (relation sexuelle
non-protégée, échange de seringue…).
Ces
personnes doivent voir un médecin à l’intérieur des
72 heures suivant l’exposition (plus le traitement est
commencé tôt, plus il sera efficace). Le médecin
prescrira alors un traitement constitué des mêmes
médicaments qu’une personne vivant avec le VIH.
Lors d’une exposition au VIH, il existe une période
fenêtre durant laquelle le VIH infecte les cellules de
la région où il y a eu l’exposition. Une fois que le
VIH a infecté une cellule, celle-ci se réplique et
produit des copies du VIH. Le virus devient
permanent lorsqu’il se propage dans tout le
système. La PPE est efficace, car elle empêche le
virus de se répliquer dès la première apparition au
point d’exposition initial.
De cette façon, le
traitement empêche la propagation des cellules
infectées, qui mourront par la suite, et il évite une
infection permanente. Ce traitement n’est par
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contre pas efficace à 100%. Il faut faire très
attention: il n’est pas un moyen de contraception et
il n’est d’ailleurs pas aussi efficace que le condom
en matière de prévention du VIH. Il ne faut pas
prendre l’exposition au VIH à la légère même si la
PPE existe. Ce traitement est un recours d’urgence
seulement et non pas un moyen de prévention.

VIH ET AUTRES ITSS
Être atteint du VIH ne veut pas dire que vous
pouvez arrêter de vous protéger lors de relations
sexuelles
avec
des
partenaires
également
séropositifs. En effet, il existe plusieurs souches
différentes du VIH et il est possible d’en contracter
plusieurs si vous ne vous protégés pas
adéquatement. Sans protection, le risque est que
plusieurs souches du VIH se lient ensemble et
deviennent plus résistantes face à la médications. À
ce moment, le traitement devient moins efficace ce
qui permet à la maladie de progresser plus
rapidement. Il est important d’utiliser des
préservatifs pour toute relation sexuelle, car même
atteint du VIH vous êtes à risque de contracter
d’autres ITSS lors de rapports non-protégés. Il faut
savoir aussi que, même si traitables, certaines ITSS
peuvent
interférer
avec
les
traitements
antirétroviraux.

OÙ SE FAIRE DÉPISTER
CLINIQUE DU QUARTIER LATIN
905, boul. René Lévesque Est, Montréal.
TÉL. : 514-285-5500
CLINIQUE DE DÉPISTAGE MTS (ITSS)
5345 de l'Assomption, Montréal
TÉL. : 514-257-7000
CLINIQUE L’ALTERNATIVE
2034, Rue St-Hubert, Montréal
TÉL. : 514-281-9848
CLINIQUE L’ACTUEL
1001, boul. De Maisonneuve Est
Bureau 1130, Montréal
TÉL. : 514-524-1001
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OÙ TROUVER DES CONDOMS?
En plus de la pharmacie et des organismes
communautaires qui travaillent dans une approche
de réduction des méfaits comme GEIPSI, vous
pouvez faire un tour dans les boutiques spécialisées
comme la Capoterie ou les sexshops. Le personnel
est qualifié, est formé pour faire preuve de
discrétion et vous guidera selon vos besoins!

Références:
Clinique médicale L’Actuel. S.D. Clinique médicale
L’Actuel. En ligne. <http://
www.cliniquelactuel.com>. Consulté le 17 juillet
2012.
Davey, Harlon, Laurel Challacombe et James Wilton.
2010. « La prophylaxie post-exposition (PPE) : Peuton empêcher l’infection du VIH après une exposition? ». No 2 (Automne). In CATIE : Point de mire
sur la prévention. En ligne. <http://www.catie.ca/fr/
pdm/ete-2010/prophylaxie-post-exposition-ppe-peutempecher-infection-vih-apres-exposition>. Consulté le
17 juillet 2012.
Journal des femmes. S.d. «15 mythes sur le VIH». In
Journal des femmes. EN ligne. < http://
sante.journaldesfemmes.com/magazine/15-mythes-sur
-le-vih/sexualite.shtml>. Consulté le 17 juillet 2012
La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada. 2012. «La digue dentaire». In Masexualité.ca : ITS
-MTS. En ligne. <http://www.masexualite.ca/fr/stisstds/how_do_i_protect_myself_from_stis_stds/
dental_dam>. Consulté le 17 juillet 2012.
Rezo.2012. «Les Condoms : Lesquels Choisir?» In
REZO : Santé et mieux-être des hommes gais et bisexuels. En ligne. < http://www.rezosante.org/65-article/
renseigne-toi-prevention-des-itss-le-sexe-securitaireou-securisexeles-condoms-lesquels-choisir-.html?
ArticleCatID=24>. Consulté le 17 juillet 2012.
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LE DÉVOILEMENT
QUAND DIVULGUER SON STATUT SÉROLOGIQUE?
Dans l’arrêt R. c Cuerrier, la Cour suprême du
Canada a affirmé qu’une personne a l’obligation
légale de dévoiler sa séropositivité à une autre
personne, avant d’avoir avec elle une activité qui
l’expose à un « risque important » de transmission
du VIH.

QU’EST-CE QU’UN « RISQUE IMPORTANT » ?
Le terme « risque important » est plutôt vague et il
n’est pas possible de donné une réponse définitive à
savoir quels actes requièrent la divulgation de la
séropositivité, par contre, nous essayerons de faire
la lumière sur les pratiques qui comportent plus de
risques que d’autres. Il existe quatre niveaux de
risque lorsqu’on parle de la transmission du VIH:
risque élevé, risque faible, risque négligeable et
aucun risque.

RELATION SEXUELLE NON PROTÉGÉE
Lors de toute pratique à risque élevé de
transmission du VIH, tel que la pénétration anale
ou vaginale donné ou reçu sans condom et la
pénétration avec un jouet sexuel partagé, le
dévoilement de votre séropositivité peut être
obligatoire. Jusqu’à récemment, on considérait
qu’il était clair qu’une pénétration vaginale ou
anale sans un condom constituait toujours un «
risque important » du point de vue légal.
Cependant, en 2010, quelques affaires se sont
conclues autrement lorsque le degré de risque a été
considéré comme réduit : dans un cas parce que la
PVVIH avait été le partenaire pénétré; et dans deux
autres cas parce que les PVVIH accusées avaient
une charge virale indétectable et que leur suivi
médicaux était très régulier. Par conséquent, il n’est
plus exact d’affirmer qu’il y a toujours une
obligation légale de divulguer sa séropositivité au
VIH à son partenaire avant d’avoir une relation
sexuelle non protégée. Nous conseillons tout de
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même de dévoiler votre séropositivité lors de
rapports sexuels non-protégés même si votre charge
virale est indétectable, car cette dernière peut
varier entre deux rendez-vous médicaux et le risque
de transmission est alors considéré plus important.
Il serais donc difficile de prouver devant un juge ou
un jury qu’il n’y avait pas de « risque important »
de transmission du VIH lors de la relation sexuelle
non-protégé surtout que le risque de transmission
lors de ce type de relation est souvent considéré
comme étant élevé. Bref, nous conseillons le port
du condom lors de toutes relations sexuelles nonprotégés même si vous avez une charge virale
indétectable et que vous avez un suivi médical
régulier.

RELATION SEXUELLE AVEC CONDOM
La question d’obligation de divulgation lorsqu’il y a
usage de condom n’a pas encore été analysée
clairement. Il semble y avoir une tendance, dans la
jurisprudence, à reconnaître que le port du condom
réduit le risque de transmission du VIH
suffisamment pour que la divulgation de la
séropositivité aux partenaires sexuels ne soit pas
considérée comme une obligation légale. Dans son
arrêt Cuerrier, la cour suprême du Canada a
affirmé que « l’utilisation prudente de condoms
réduit tellement le risque de préjudice » qu’il se
pourrait qu’il n’y ait plus d’obligation de divulguer.
Par contre, quelques personnes ont été déclarées
coupables malgré le fait qu’elles aient utilisé des
condoms ou qu’il y avait un doute à se sujet.
Néanmoins, des cours inférieures ont reconnu que
l’obligation de divulgation ne s’applique que dans le
cas de rapports sexuels non protégés. La seule
décision au niveau d’une cour d’appel à avoir
abordé expressément l’élément du port d’un
condom a conclu qu’il n’y a pas d’obligation légale
de divulguer lorsque l’on utilise un condom
adéquatement et constamment. Dans ce même
ordre d’idée, dans l’affaire R. v. Nduwago, le juge a
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instruit les jurés en disant que l’accusé avait une
obligation légale de dévoiler sa séropositivité à son
partenaire sexuel avant une relation sexuelle sans
condom, mais qu’il n’avait pas cette obligation s’il
utilisait un condom en tout temps et de façon
sécuritaire. Le choix vous appartiens de divulguer
ou non votre séropositivité avant une relation
protégée, il y a tout de même moins de risques de
poursuites si vous dévoilez votre séropositivité au
VIH à votre partenaire.

RELATION SEXUELLE ORALE-GÉNITALE
Avant une relation sexuelle orale-génitale il se peut
qu’une PVVIH ait une responsabilité légale de
divulguer sa séropositivité s’il n’y a pas utilisation
d’une barrière de latex que ce soit en tant que
donneur ou receveur. À ce jour, les paramètres du
droit pénal canadien à l’égard du dévoilement de la
séropositivité au VIH demeurent incertains, en
particulier pour les activités sexuelles à moindre
risque tel la fellation.

Paradoxalement, ça permet de valider les intentions
du ou de la partenaire et son niveau d’engagement
dans la relation, bien qu’il faille aussi respecter sa
décision. Sans être alarmiste ou moralisateur,
gardez en tête que la personne avec qui vous êtes a
peut-être elle aussi eu une ITSS (sans même qu’elle
ne le sache puisque ce ne sont pas toutes les ITSS
qui sont testées lors des dépistages, notamment
concernant l’herpès et le VPH) et a probablement
déjà eu des relations sexuelles non protégées où elle
avait elle-même pris un risque. Ceci dit, il ne faut
pas sous-estimer le pouvoir de l’amour! Il n’existe
pas de formule magique, mais certains trucs
peuvent aider à faire son dévoilement.
-

Évitez les mots imprécis ou les simples indices
pour faire comprendre à votre partenaire que
vous avez le VIH. Assurez-vous également que
votre partenaire comprend ce qu’est le VIH.

-

S’informer d’abord afin de pouvoir expliquer à
ses partenaires ce qu’est le VIH dans ses propres
mots et rester autant que possible en contrôle de
vos émotions (vous pouvez vous pratiquer chez
vous afin de vous préparer).

-

Restez calme; créer une atmosphère dramatique
risque d’entraîner des réactions négatives.

-

Choisissez un moment où vous êtes seuls, à deux,
et que vous n’avez aucun engagement par après
(en soirée ou même le lendemain).

-

Exprimez ce que vous ressentez et démontrez,
s’il y a lieu, vos bonnes intentions.
Ex. : « C’est difficile pour moi de t’annoncer ça,
mais je te respecte beaucoup comme personne et
je trouve ça important de t’en parler… »

-

L’annoncer avant de commencer à avoir des
relations sexuelles.

-

Lorsque vous l’annoncez, soyez conscient que
plusieurs réactions peuvent ressurgir et qu’elles
ne
vous
sont
pas
nécessairement
personnellement adressées, mais qui reflètent
plutôt des craintes en lien avec le VIH. Restez
posé et faites preuve de compréhension, nuancez
et recadrez certains propos s’il y a lieu.

RELATION SEXUELLE AVEC UN PARTENAIRE
SÉROPOSITIF

Vous devez aussi dévoiler votre séropositivité au
VIH à un partenaire qui a également le VIH avant
un rapport sexuel non-protégé, car il est possible
d’être réinfectée par un autre type de souche du
VIH. Dans ce cas, le VIH deviens plus agressif et les
traitements sont moins efficaces.

ÉCHANGE

DE

MATÉRIEL

DE

DROGUE

INJECTABLE

Vous avez l’obligation de dévoiler votre
séropositivité si vous partagés du matériel de
drogue injectable avec une autre personne.
Toutefois, on peut croire que même la divulgation
de la séropositivité ne met pas à l’abri de poursuites
judiciaires si la personnes qui reçoit le matériel
infecté n’est pas dans un état de faire un choix
éclairé. L’échange de seringues souillés comporte
des risques élevés de transmission du VIH.

COMMENT DÉVOILER MA SÉROPOSITIVITÉ?
L’acceptation dépend beaucoup de ce que la
personne a vécue, de ses valeurs, etc.
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Ex. : « Je sais que ça peut faire peur, j’ai moimême ressenti beaucoup d’émotions intenses
lorsque j’ai appris que j’avais le VIH. Mais je
crois qu’il faut aussi garder en tête
qu’aujourd’hui, c’est une condition qui se prend
très bien en main et il existe différents moyens
qui permettent d’en prévenir efficacement la
transmission. »
-

Lors de cette rencontre ou d’une seconde
rencontre, expliquez à votre partenaire ce
qu’est le VIH et quels sont les différents niveaux
de risque de transmission (ex. : s’embrasser
versus relation sexuelle). Si vous êtes à l’aise et
que votre partenaire semble toujours ouvert à
la discussion, vous pouvez lui faire part de votre
propre histoire et de la réalité que vous avez
vécue depuis – comment le VIH a changé votre
vie et qu’est-ce qu’il vous a permis de réaliser.

-

Suggérer des films ou des livres afin qu’il ou
elle puisse s’informer.
Ex. : Playing by heart, 1998; Philadelphia, 1993

-

Acceptez que le ou la partenaire prenne du
temps seul pour réfléchir, s’informer, prendre
une décision en toute conscience et lui proposer
de la rencontrer à nouveau dans un lieu
tranquille, sans évoquer de volonté d’avoir une
relation sexuelle mais plutôt afin de poursuivre
cette discussion.
Ex. : « Je le sais que ça peut être difficile à
recevoir alors si tu as besoin de prendre du recul,
je peux très bien le comprendre. Mais peu
importe ta décision, j’aimerais beaucoup qu’on
puisse se revoir pour prendre un café ensemble. »

-

Sentez-vous à l’aise de demander à la personne
qu’elle
préserve
votre
confidentialité,
mentionnez-le à la personne.
Ex. : « J’aimerais par contre que tu fasses preuve
de discrétion, par respect pour moi et en retour
du respect dont je te fais preuve en ce moment en
te dévoilant une partie de ma vie qui n’a pas été
évidente à annoncer pour moi. »

Prenez soin de vous et faites des choses simples.
Peu importe comment la discussion s’est déroulée,
soyez fier de vous-même et rappelez-vous qu’avoir
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entrepris ces démarches est déjà un immense pas
vers l’avant.

COMMENT ME PROTÉGER
Il est important de se protéger soi-même face à la
justice concernant la divulgation de son statut
sérologique. Voici quelques trucs que vous pouvez
utiliser afin d’éviter d’être trainer en justice suite à
une relation sexuelle avec un partenaire.
-

Avoir un témoin lors de la divulgation du VIH:
vous pouvez allez souper avec votre conquête et
un ami et faire votre annonce durant le souper.
À ce moment, votre ami sera considéré comme
témoin légal devant la cour. Tu peux également
le faire devant un intervenant d’un organisme
que tu fréquente.

-

Enregistre tes e-mails: Si tu décide de faire ton
dévoilement sur internet, il est important que tu
enregistre la conversation avec le partenaire en
question et que tu ai la confirmation par écris
que la personne à bel et bien lu ton message et
qu’elle comprend ce que ça implique.

-

Vérifier pour confirmer: Demander à un de vos
amis de demander à votre partenaire s’il est au
courant de votre séropositivité. Si la personne
lui répond qu’il le sait, alors votre ami est
considéré comme un témoins.

-

Faire signer un document: Ce n’est pas la
technique la plus romantique, mais elle est très
efficace pour se protéger soi-même. Sur un
papier, vous devez inscrire que vous avez le
VIH et que le partenaire comprend ce que ça
implique. Vous devez également inscrire la
date, son nom en lettre moulée et sa signature.

ACCUSATION CRIMINELLE POSSIBLE SI VOUS
EXPOSÉ UNE PERSONNE AU VIRUS DU VIH
Si une personne porte plainte contre vous en
affirmant que vous ne lui avez pas dit que vous êtes
séropositif avant une relation sexuelle comportant
un « risque important » de transmission du VIH, la
police peut faire une enquête et vous accusé d’avoir
commis un crime grave. Les charges qui peuvent
être porté contre vous sont : voies de fait, voies de
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fait graves, agression sexuelle, agression sexuelle
grave, nuisance publique, négligence criminelle
causant des lésions corporelles, meurtre et tentative
de meurtre. Les services de police et les procureurs
exercent un pouvoir discrétionnaire dans le choix
des accusations qui seront portées, il peut s’agir de
chefs multiples contre la même personne. Dans la
plupart des cas, les accusations portées sont voies de
fait graves ou agression sexuelle. La police peut
aussi vous arrêter et vous emprisonner avant les
procédures judiciaires et si la remise en liberté sous
caution est refusé vous pouvez rester incarcéré
durant toutes les procédures. Si vous êtes reconnu
coupable, il est presque certain qu’il y aura une
peine d’emprisonnement. Vous aurez donc un
casier judiciaire, votre nom pourrait être placé sur
une liste de délinquants sexuels et un échantillon de
votre ADN pourrait être prélevé et placé dans une
base de données sur les criminels.
Partout au Canada, la police à l’autorisation de
diffuser vos informations personnelles aux médias
et au public que vous soyez simplement accusé ou
déclaré coupable. Elle pourrait donc faire diffuser
votre nom, votre description, votre date de
naissance, votre adresse de résidence, la nature de
votre crime, votre statut sérologique ainsi qu’une
photographie de vous dans tout journaux, postes
télévisés, poste de radio, etc. La police dévoile donc
votre séropositivité au VIH et elle prévient vos
partenaires sexuels qu’ils devraient demander un
avis médical et/ou communiquer avec la police.

QUE DEVRAIT FAIRE UNE PVVIH SI L’ON
DÉPOSE DES ACCUSATIONS CONTRE ELLE EN
AFFIRMANT QU’ELLE N’A PAS DÉVOILÉ SA
SÉROPOSITIVITÉ?

Il faut prendre contact le plus tôt possible avec un
avocat de la défense en droit criminel qui est
familier avec les enjeux liés au VIH. L’aide
juridique est souvent disponible afin d’embaucher
un avocat de la défense pour un procès criminel.
Vous pouvez contacter le Réseau juridique
canadien VIH/Sida pour avoir des suggestion
d’avocat ou de clinique juridique, et d’organisme de
soutien.
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Réseau juridique canadien VIH/Sida: 1-416-5951666 ou par e-mail au info@aidslaw.ca

SITE INTERNET ITS RENCONTRES

www.itsrencontres.com
Le site ITS Rencontres est un site de rencontres
voué aux personnes vivant avec des infections
transmissibles sexuellement ou par le sang (ITSS)
inguérissables tels l'herpès génital, le virus
papillome humain (VPH, aussi appelé condylomes
ou verrues génitales), le VIH-sida et les hépatites B
et C. Le site n’est aucunement limité par la
définition « rencontres ». C’est une véritable
plateforme multimédia qui permet aux utilisateurs
d'échanger et de communiquer entre eux par
message, par écrit, par échange de photos, par vidéo
ou par l'organisation d'événements spéciaux afin de
pouvoir interagir librement, sans barrières, sans
préjudices et sans tabou dans un environnement
sans jugement. Le but en est justement de
permettre aux utilisateurs de jouir d’un regain de
liberté tout en vivant avec une ITSS, permettant
ainsi de se sortir de l'isolement trop souvent vécu
par ceux-ci.
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d’experts. Vol 31-05: Agence de la santé publique du Canada.
Réseau juridique canadien VIH/Sida. 2011. Le droit criminel et la nondivulgation de la séropositivité au VIH au Canada: Questions & Réponses.
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QUESTION DU MOIS
COMMENT LE VIH A-T-IL CHANGÉ VOTRE SEXUALITÉ?

« Elle n’existe plus »
R.B.

« J’ai de la difficulté à entrer
en relation avec une personne
normale. »
Anonyme

« Avant d’avoir le VIH je
n’avais pas de problème avec
la sexualité. Aujourd’hui j’ai
beaucoup de problèmes. »
Anonyme

« Je ne pense plus au sex
depuis que j’ai le VIH. »
Anonyme
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LA RESSOURCE DU MOIS:

PLEIN MILIEU

Tiré de: www.pleinmilieu.qc.ca
Situé dans l’arrondissement du plateau Mont-Royal, cette ressource poursuit une mission d’amélioration des
conditions de vie des jeunes et des personnes qui utilisent des drogues par injection ou par inhalation (UDII).
Les travailleurs de rue de plein milieu distribuent du matériel d’injection et d’inhalation (seringues, kit crack) et
des condoms. Ils sont aussi disponibles pour vous écouter, vous soutenir, vous informer, vous référer et vous
accompagner selon vos besoins.
Le site fixe, situé au 4677, rue Saint-Denis, est ouvert du Lundi au Vendredi de 17H à 19H.
Le Site fixe est fermé?
Besoin de materiel?
Les travailleurs de rue sont là!
1-877-914-4664 (mercredi au samedi)
1-877-659-5480 ( Mardi au Vendredi)
1-877-659-5432 (Dimanche au Mercredi)
1-877-659-5405 (Mardi au vendredi)
1-877-659-5430 (Lundi au Jeudi)
Les messagers de rue : 1-888-524-3661
(Distribution de matériel)
www.pleinmilieu.qc.ca
17
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LES RECETTES DU CHEF

Tiré du livre: Pour le Plaisir De Manger… écrit par Michèle Cossette, Marielle Delaney et Hubert-François Legault
18

Gruau du dimanche

-

1 envelope de gruau, précuit
1c. À soupe de lait (15 ml)
1 moitié de poire en conserve égouttée et coupée en petits morceaux
1c. À thé de sucre ou cassonade (5 ml)
2c. À soupe de yogourt à la vanilla ou nature cannelle (30 ml)

1.
2.
3.
4.

Préparer le gruau selon les instructions sur l’enveloppe.
Ajouter le lait et les morceaux de poires ; mélanger.
Verser dans un bol, ajouter le miel et le yogourt.
Soupoudrer d’un peu de cannelle.

-

Bœuf Stroganoff
(Donne deux portions)

-

-

1c. À soupe d’huile végétale (15ml)
Variante
1/2 livre de steak haché (250g.)
Ajouter et faire
1 petit oignon haché
revenir dans l’huile
1 boîte de 10oz de crème de champignons,
des champignons en
condensée et non dilué (285ml)
conserve ou frais
1/3 tasse de lait (75ml)
avec le steak haché et
1/2c. À thé de jus de citron (facultatif) (2.5ml)
Pincée de poudre d’ail (facultatif)
Pâtes au choix (nouilles aux œufs, linguine, boucles, penne, etc.)
Poivre, au goût

1. Dans une casserole faire chauffer l’huile et y
faire revenir le steak haché et l’oignon. Enlever
le surplus de graisse formé par la cuisson.
2. Ajouter la soupe, le lait, le jus de citron et une
pincée de poivre. Chauffer à feu doux en
remuant fréquemment. Conserver au chaud.
3. Faire cuire les pâtes selon les instructions. Les
égoutter puis les mettre dans les assiettes.
Recouvrir du mélange Stroganoff.
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Informations
nutritionnelles
(par portion)
Calories ………. 672
Protéines ……… 33g
Glucides ………. 58g
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DESSIN D’UN MEMBRE
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L’INSULINORÉSISTANCE ET LE DIABÈTE
DANS LE CONTEXTE DU

VIH ET VHC

5@7

QU’EST-CE QUE L’INSULINORÉSISTANCE?
L’insulinorésistance (IR) est une affection qui se
produit lorsque les cellules de l’organisme ne
répons pas correctement à l’insuline et ne
parviennent pas a absorber le glucose. Le pancréas
est responsable de la production de l’insuline qui
réagit en fonction du taux de glucose dans le sang.
En période d’IR, le pancréas continue de secréter
de l’insuline mais les cellules ne répondent plus
correctement a cette insuline. L’IR est considéré
comme une affection pré-diabétique. Au bout de
plusieurs années, le pancréas s’épuise et ne produit
plus assez d’insuline: c'est la période d’intolérance
au glucose puis le diabète type 2.
L’insulinorésistance dans le contexte du VIH et
du VHC
L’IR réduirait les chances de se rétablir
complètement du VHC. L’IR jouerait un rôle dans
le mécanisme de réponse au traitement surtout si
associé à une stéatose (accumulation de gras sur le
foie) et à du surpoids. Dans les cas ou certaine
personnes présente des signes d’IR, les
professionnels de la santé vont plutôt proposer un
programme individuel pour contrôler le taux de
sucre dans le sang.

CONSEILS SANTÉ
- Le

poids: maintient d'un poids santé, ou perte de
poids si nécessaire;
- Alimentation: glucides riche en amidon; pain blé
entier, riz et produits laitier se digère plus
lentement donc plus faible production d’insuline
- Maitriser les matières grasses: il y a un lien
entre le gras saturé et l’IR, alors choisir des
viandes maigres, du poulet sans la peau
20
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- Les

fibres: les fibres ont un effet positif sur la
glycémie, les fibres solubles contribuent à
ralentir la digestion des glucides alors réduction
risque de diabète.
- Pour éviter les complications: les personnes
vivant avec le VIH, devraient se faire mesurer
leurs glycémies régulièrement (au 3-4 mois) et
adopter des mesures de vies plus saines même
minime peuvent apporter un changements au
niveau des risques de faire de l’insulino
résistance.

LE DIABÈTE
Le diabète est une maladie chronique incurable
causée par une carence ou un défaut d'utilisation
de l’insuline entraînant un excès de sucre dans le
sang. Produite par le pancréas, l’insuline est une
hormone qui permet au glucose (sucre) contenu
dans les aliments d'être utilisé par les cellules du
corps humain. Les cellules disposent de toute cette
énergie dont elles ont besoin pour fonctionner.
Source: diabète.qc.ca
Processus d’assimilation du sucre
Lorsque l’on mange, le taux de sucre dans le sang
augmente, mais pour une personne non diabétique
ce taux se stabilise. Les glucides sont alors
transformées en glucose dans le sang. Le pancréas
détecte alors l’augmentation de la glycémie dans le
sang et libère de l’insuline qui permet alors au
glucose de pénétrer dans les muscles, les tissus
adipeux et dans le foie afin de la transformer en
énergie ou le stocker. Pour les personnes atteintes
de diabète, ce système est défectueux.
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Diabète de type 1
Il se caractérise par l'absence totale de la
production d'insuline. Les personnes diabétiques
de type 1 dépendent d'injections quotidiennes
d'insuline pour vivre. Il est présentement
impossible de prévenir ce type de diabète. Les
recherches s'effectuent principalement vers la
compréhension des mécanismes détruisant les
cellules responsables de la production d'insuline.
Source: diabète.qc.ca
Le diabète type 1 se manifeste habituellement
chez les jeunes enfants, adolescents et les jeunes
adultes. Il existerait une prédisposition génétique
(familiale) mais les autres causes sont mal
connues; l’environnement aurait un rôle
également.
Diabète de type 2
Le diabète de type 2 se manifeste beaucoup plus
tard dans la vie, généralement après l'âge de 40
ans. La très grande majorité des personnes
atteintes de diabète présentent ce type de diabète
(90 % des cas). Depuis quelques années, on
remarque que ce diabète apparaît plus tôt et chez
certaines populations à risque. Il peut apparaître
dès l'enfance. Le diabète de type 2 est le type le
plus sournois. Les symptômes peuvent être
minimes et passer inaperçus pendant plusieurs
années. Malheureusement, quand il est
diagnostiqué, le mal est fait.
Source: diabète.qc.ca

aux taux de glycémies, appelé l’insulinopénie, ou
soit que l’insuline agit mal, on parle alors
d’insulinorésistance.
Le diabète type 2 est traité en premier temps avec
une bonne alimentation et de l’exercice physique
régulier puis on a aussi recours à des traitements
anti diabétiques oraux et aussi, mais dans certain
cas plus rare, a des traitements d’injection
d’insuline.
Les symptômes du diabète ne se présentent pas
tous de la même manière ni avec la même
intensité. Qu'il s'agisse du type 1, du type 2 ou du
diabète de grossesse, une consultation avec le
médecin s’impose.
Les symptômes sont :
- fatigue, somnolence
- augmentation du volume des urines
- soif intense
- faim exagérée
- amaigrissement
- vision embrouillée
- cicatrisation lente
- infection des organes génitaux
- picotements aux doigts ou aux pieds
- changement de caractère
Il est à noter que, parfois, les symptômes ne sont
pas apparents. Le diabète est une maladie grave. Il
peut avoir un impact considérable sur la qualité de
vie des personnes qui vivent avec cette maladie.

COMPLICATIONS POSSIBLES
Le surpoids, l’obésité, le manque d’activité
physique et une origine génétique sont les facteurs
de risques connus du diabète type 2. Il est estimé
qu’il s’écoule entre 5 à 10 ans entre l’apparition
des premières hyperglycémies et le diagnostique.
Il y a deux anomalies qui sont responsable du
diabète type 2; soit que le pancréas fabrique
toujours de l’insuline mais pas assez par rapport
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Si il n’est pas pris en charge, le diabète peut
apporter plusieurs complication grave comme:
cécité, atteintes des pieds, infarctus et ACV,
trouble de l’érection et insuffisance rénale. Mais
depuis sa découverte, plusieurs moyens ont été
déployés afin de pouvoir bien contrôler cette
condition et bénéficier d’une belle qualité de vie.
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SUDO-CUL
(SUDOKU)

http://la-conjugaison.nouvelobs.com/sudoku/
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Un gros merci à tous nos commanditaires et donateurs
pour votre implication auprès de notre organisme.
Un grand merci tout particulièrement à la compagnie Abbott et la Fondation Farha pour
le financement de ce journal. De plus, nous souhaitons remercier Monsieur Gilles
Duceppe, député de Laurier-Sainte-Marie, et Monsieur Martin Lemay, député de
Sainte-Marie-Saint-Jacques.

Je soutiens GEIPSI dans son travail auprès des itinérants, toxicomanes, séropositifs.
Ma contribution financière permettra de mettre sur pied de nouveaux projets ou d’offrir de meilleurs
services pour mieux rejoindre et aider cette clientèle.
Ma contribution est de:
Nom:

$
Prénom:

Nom de la compagnie:
Adresse:
Ville:

Code postal:

VEUILLEZ M’ENVOYER UN REÇU POUR FINS D’IMPÔTS :
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Groupe d’entraide à l’intention des personnes séropositives,
itinérantes ayant un vécu lié à la toxicomanie
Pour nous joindre
1223 rue Ontario Est, Montréal (Québec) H2L 1R5
COURRIEL: info@geipsi.ca
SITE WEB: http://membres.lycos.fr/geipsi2003
TÉL: (514) 523-0979 FAX: (514) 523-3075
Lundi et vendredi: 13h00 à 17h00
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Mardi au jeudi : 9h00 à 17h00
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