1. Tu suces :

3. Le meilleur moment c’est :
a/ Avant la pénétration
b/ Ça dépend du moment (et du mec !)
c/ Avant, pendant, après…

4. Pour accompagner :

a/ Une bonne masturbation avec des mains expertes
b/ Une bonne crème chantilly
(5% M.G, pas plus, pour garder la ligne)
c/ Un doigt dans le cul

Majorité de A • Pipe « de velours »
Tout en douceur et subtilité, tu sais
éveiller différentes sensations.
Tu considères la pipe comme
un délicieux amuse-bouche.

a/ Sucer
b/ Sucer ou être sucé
c/ Sucer et être sucé

Coche ton
et découvrechoix
suceur /suquel
cé
tu es !

Majorité de B • Pipe « open »
Tu suces selon la situation
et l’humeur, et tu es toujours prêt
à tenter de nouvelles expériences.

2. Le meilleur pour toi :

Majorité de C • Pipe « gourmande »
Suceur ou sucé, cette pratique n’a plus
de secret pour toi : un vrai virtuose !

a/ Du bout d’la langue
b/ Sans les mains (ni les dents !)
c/ A pleine bouche

 eille à ne pas blesser avec tes dents surtout si tu aimes
V
mordre. Tu peux aussi serrer en utilisant tes lèvres.
Tu peux serrer la base de sa bite d’une main pour la
faire bander plus longtemps.
P
 our faire monter la pression, tu peux lui caresser la
raie, les couilles ou lui pincer les tétons.
Avec ta langue, tu peux t’attarder sur le gland, les
couilles ou le périnée.
En changeant de rythme tu peux varier et faire durer le
plaisir… et respire avec le nez !
L’endurance du suceur vient avec l’entraînement, alors
ne lâche pas le morceau !
Les échanges de regards peuvent rendre la situation
plus excitante… Profites-en pour observer ses réactions
et comprendre comment lui faire du bien.

Le petit

technique

Quand ton partenaire bande, sa bite pointe généralement
vers le haut alors que ta gorge est courbée vers le bas. Pour
ne pas te faire mal, le mieux est de vous allonger tête-bêche.
Sa bite pouvant avoir une courbure plus ou moins marquée, à
toi d’adapter ta position pour que la pipe soit la plus agréable
possible pour vous deux.
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pipe profiler

Conseils à prendre
ou à laisser pour
une bonne pipe

Est-elle fréquente ?

L’infection peut évoluer quelques semaines après
(syphilis II) et se manifester par des boutons ou des
taches rosées (roséole) sur le torse, les paumes, la plante
des pieds, les muqueuses et provoquer de la fièvre. Mais
il n’y a parfois aucun signe apparent…
Non soignée, elle peut évoluer vers une syphilis III,
susceptible d’entraîner de graves atteintes au cerveau,
au cœur ou aux articulations.

Oui, elle fait un retour en force dans la communauté
gay depuis plusieurs années.

Ça se soigne ?

De quoi parle-t-on ?
D’une infection à bactérie, le « tréponème pâle ».

Comment ça se transmet ?
Facilement. Lors d’une fellation ou d’un rapport anal
non protégés, par simple contact de la peau ou d’une
muqueuse avec les lésions, situées le plus souvent au
niveau du sexe, de l’anus et de la bouche.

Quels sont les signes ?
L’apparition, 2 à 4 semaines après la contamination,
d’un chancre (plaie rosée, creuse et indolore) sur
la zone d’entrée de la syphilis : le sexe, l’anus, dans
la bouche ou la gorge (syphilis I). Très contagieuse,
cette lésion peut passer inaperçue, surtout si elle se
trouve au fond de la gorge ou de l’anus.
Attention : si le chancre disparaît sans traitement,
Miss Syphilis est toujours là !

Fellation et Syphilis : comment prévenir ?

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.

Pendant la période contagieuse (chancre, boutons/taches
sur le corps) et durant le traitement, évite les pipes. Si tu
n’es pas infecté ou si tu l’ignores, la capote est ce qu’il y a
de mieux contre la diffusion de la syphilis.

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

Très bien si diagnostiquée au stade I et II, par une injection
d’antibiotique dans la fesse (gauche ou droite, au choix !).

Où et quand consulter ?
Régulièrement - surtout si tu as de nombreux partenaires
- et rapidement en cas de lésion type chancre ou
d’éruption cutanée type roséole. Le dépistage de la
syphilis se fait par prise de sang. Tu peux consulter ton
médecin, te rendre dans un centre de santé spécialisé ou
dans un CIDDIST1.

Les IST non soignées, dont la syphilis, 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.
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