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La pipe  
du routard : 
pour sucer  

dans toutes  
les langues...

1. Faire une pipe 
To give a blowjob 
Hacer una mamada
Fare un pompino
Blasen 

GBR

ESP

ITA

DEU

3. Sans les dents
Without teeth
Sin los dientes
Senza i denti
Ohne Zähne

GBR

ESP

ITA

DEU

2. T  ’as une capote ?
You got a condom ?  
¿ Tienes un condon ?  
Hai un preservativo ?
Du hast ein Kondom ?

GBR

ESP

ITA

DEU

5.  Ne jouis pas 
dans ma bouche !
Don’t come in my mouth ! 
¡ No te corras en mi boca !     
Non venirmi in bocca !
Komm nicht in meinem Mund !

GBR

ESP

ITA

DEU

GBR

ESP

ITA

DEU

4. Sucer
To suck
Mamar
Succhiare
Lutschen

  La chantilly  
Un classique… La texture de la mousse apportera 
douceur et volupté à tes jeux de langue. 

Le champagne  
Une lichette de champagne en bouche…  
les picotements des bulles le surprendront à coup sûr !

Le glaçon  
Prends le glaçon en bouche avant de sucer ton partenaire. 
Le chaud / froid le fera frissonner de plaisir !

Le bonbon à la menthe forte 
Il commence à fondre dans ta bouche, garde-le alors  
dans le creux de ta joue… Fraîcheur garantie.

Le petit     accessoire 
Pour maintenir l’érection de ton partenaire et en profiter 
plus, entoure la base de sa bite d’un ruban ou d’un lacet  
et fais un petit nœud coulant (pas trop serré). 

Quelques recettes  
pour pimenter  
tes pipes…

Il paraît que c’est meilleur  
avec des produits bio !



De quoi parle-t-on ?
La gonorrhée ou blennorragie est une infection due à 
une bactérie, « Neisseria Gonorrhoeae » ou gonocoque.

Est-elle fréquente ?
Oui, ces dernières années, elle est en nette progression 
dans la communauté gay.

Comment ça se transmet ?
Lors d’une fellation (la bactérie peut alors se loger dans 
la bouche, la gorge) ou d’un rapport anal non protégés.

Quels sont les signes ?
Ils apparaissent quelques jours après la contamination :

-  Le plus courant est l’urétrite aiguë, avec sensations 
de brûlures en urinant (la fameuse chaude-pisse !), 
écoulement de pus au bout du gland, inflammation 
de l’urètre.  
Une séance SM, c’est du pipi de chat à côté !

-  Moins fréquent : irritation de l’anus et/ou du rectum 
(rectite) avec possibilité d’écoulements.

-  L’infection peut aussi se situer dans la gorge (pharyngite).

Attention, il n’y a parfois aucun symptôme…

Ça se soigne ?
Oui, avec des antibiotiques, en injection ou par voie orale. 
Non traitée, la gonorrhée peut infecter les testicules 
(gonflement et douleurs, avec un risque important  
de stérilité), la prostate (prostatite) et provoquer  
des douleurs articulaires (arthrite gonococcique).

Où et quand consulter ?
Régulièrement, dans le cadre d’un check-up sexuel, 
surtout si tu as de nombreux partenaires, et rapidement 
en cas d’écoulement de pus, urétrite, rectite…  
Les analyses sont réalisées à partir d’un échantillon 
d’urine, d’un prélèvement urétral, rectal, dans la gorge. 
Tu peux consulter ton médecin, te rendre dans un centre 
de santé spécialisé ou un CIDDIST 1.

Fellation et gonococcie : comment prévenir ?
Tant que tu es sous traitement, évite les pipes.
Prévenir tes partenaires leur permettra d’être traités  
si besoin et t’évitera une nouvelle contamination.
La capote reste ce qu’il y a de mieux contre le risque  
de transmission de la gono.

1.  Centre d’information, de dépistage et de diagnostic  
des infections sexuellement transmissibles

2. Infection sexuellement transmissible 
3. 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 IST 2 tu peux contaminer un autre partenaire 
sucé dans la foulée. Enfin, évite d’avoir du sperme 3 
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, dont la gonococcie,  
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-up 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 
01 44 78 00 00 
www.lekiosque.org 

Sida Info Service  
0 800 840 800
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