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Polyuré-quoi?
Avec tout notre progrès technologique, il existe désormais des condoms
hypoallergéniques en polyuréthane pour hommes et femmes. Aussi nous
avons les tout nouveaux condoms en polyisoprène qui sont de couleur
naturelle. Paraîtrait qu’ils sont encore plus confortables que ceux fabriqués en latex! Mais attention, ça peut être facile pour certain de se
servir de cette excuse pour ne pas porter le condom. Avec tout les choix
qu’on a de nos jours, il n’y a aucun prétexte à ne pas se protéger.

Comme on le répète très souvent à
L’Injecteur, le meilleur moyen de te
protéger des Infections Transmissible
Sexuellement et par le Sang (ITSS) est bien sûr de
mettre un condom. Seulement, pour certaines
personnes, ça n’a pas toujours été évident. Je
parle ici des gens qui sont allergiques au latex
naturel. Les principaux symptômes de cette
allergie sont : démangeaisons, irruptions
cutanées, yeux gonflés, douleurs, enflures, éternuements, et ça peut même aller jusqu'à l’asphyxie, donc autant éviter
tout contact avec des objets contenant du latex.

Autrefois, le seul moyen de protection pour ces individus était le
condom de membrane naturelle. Il est fabriqué à l’aide de parois intestinales de moutons et il est le plus ancien moyen de contraception.
Malheureusement, il ne protège pas de tous les types d’ITSS comme
l’hépatite C ou le VIH. En plus, il a une texture plutôt poreuse et il sent
mauvais.
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Si tu crois être allergique au latex et que tu aimerais avoir un diagnostic,
va voir ton médecin ou encore un allergologue, ils te feront passer un
test cutané. Si tu es vraiment allergique, n’oublie pas de le dire à tout
spécialiste de la santé comme un dentiste ou un chirurgien car il existe
des gants de nitrile qui ne te causeront aucune réaction allergique. Tu
peux les essayer si tu es du genre à te servir de gants pour tes jeux
sexuels.
Et surtout, évite tout contact avec les objets contenant du latex.
Mumu,
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http://www.lifestyles.com/canada/french/secteurpublic.html
http://www.plaisirssante.ca/ma-sante/nouvelles/de-nouveaux-condoms-sans-latex
http://www3.kchealthcare.com/europe/ResourceCenter/Literature/Gloves/HC272-00-FR.pdf
http://www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/iyh-vsv/prod/condom-fra.php

