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AVERTISSEMENT 
CETTE BROCHURE CONTIENT DES IMAGES EXPLICITES ET LES PRATI-
QUES DÉCRITES PEUVENT PARAÎTRE CHOQUANTES POUR CERTAINES 
PERSONNES. ELLE EST RÉSERVÉE À UN PUBLIC MAJEUR. 
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.

Sont regroupées ici des informations actualisées sur les risques 
d’infection par le Virus de l’Immuno-déficience Humaine (VIH), 
les virus des hépatites A (VHA), B (VHB) et C (VHC), ainsi que 
par les autres Infections Sexuellement Transmissibles (IST) 

pouvant découler de pratiques qui sont une réalité dans la vie sexuelle 
de certains d’entre nous.
 Face à l’évolution des pratiques sexuelles et aux inquiétudes quant 
à la résurgence du sida et des autres IST (syphilis, VHC, gonococcies, 
papillomavirus, chlamydiae, lymphogranulomatose vénérienne ou 
LGV), il a été décidé de mettre à jour cette plaquette qui s’adresse à 
des hommes ayant des relations hard ou sado-masochistes (SM) avec 
d’autres hommes.
 Quelles que soient les pratiques, librement consenties, qui sont 
abordées ici, il est important de rappeler qu’elles se déroulent dans 
le cadre d’un respect total mutuel et d’une entière confiance entre les 
partenaires.
 Le fait d’être séropositif ou malade du sida n’est en aucune façon 
une raison de renoncer à la construction de projets, de vivre une vie 
sexuelle et affective épanouissante. Séropositif ou séronégatif, à cha-
cun de prendre en charge sa sexualité vis-à-vis des autres.
L’objectif recherché par cette brochure est d’informer afin de rendre 
chacun acteur de sa prévention, de se protéger et de protéger les 
autres et ce, le mieux possible.
 L’esprit de ce document n’est pas d’imposer des règles, mais de  
permettre à chacun de trouver les informations nécessaires pour rester 
safe dans ses pratiques sexuelles hard.

VIH / SIDA, CE QU’IL FAUT SAVOIR 
VIH : Virus de l’Immunodéficience Humaine
SIDA : Syndrome Immunodéficitaire Acquis
SYNDROME : Ensemble des signes caractérisant la maladie
IMMUNODEFICITAIRE : Diminution des défenses immunitaires de l’organisme 
ACQUIS : Apparu au cours de la vie, non héréditaire
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Comme tout virus, le VIH est un parasite de la cellule, capable de provo-
quer une maladie. Il s’attaque en particulier à certaines cellules du système 
immunitaire, les lymphocytes CD4 (ou T4) qui sont les « chefs d’orchestre » 
du système de défense naturel de l’organisme. C’est pourquoi une per-
sonne séropositive présente une plus grande vulnérabilité face aux IST.

Pour qu’une personne soit contaminée par le VIH, il faut que deux condi-
tions soient réunies :
- La présence d’un liquide contenant du virus : sang, sperme, liquide pré-
séminal, sécrétions vaginales ou lait maternel ;
- Une porte d’entrée : l’injection, ou le contact du liquide contaminant avec 
une muqueuse (buccale, nasale, vaginale, anale, rectale, le gland, l’urètre, 
la paupière oculaire). En revanche, la peau saine, sans irritation ni bles-
sure est un obstacle au passage du virus.

La transmission du VIH est possible lors de relations sexuelles avec 
pénétration vaginale ou anale, non protégées par un préservatif. Elle  
s’effectue par contact des muqueuses avec les sécrétions sexuelles (liquide  
pré-séminal, sperme, sécrétions vaginales) ou le sang.

Le risque existe aussi bien pour la personne qui pénètre que pour la  
personne qui se fait pénétrer.

Les relations bouche-sexe (fellation ou cunnilingus) présentent un risque 
de transmission du VIH beaucoup plus faible que pour la pénétration anale 
ou vaginale sans préservatif.

Lors de l’usage de drogues, le partage de seringues et/ou la réutilisation 
de seringues employées par d’autres personnes présentent un risque fort 
de contamination.

IST : SYPHILIS, LGV, etc. 
La syphilis est une maladie infectieuse très contagieuse qui se transmet 
principalement lors de pénétrations et/ou de fellations et/ou d’anulingus 
non ou mal protégés. 

QUELS EN SONT LES SIGNES ?
Chez certaines personnes, la syphilis ne présente aucun signe apparent.
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Chez d’autres, elle se manifeste en moyenne trois semaines après la  
contamination, par une petite plaie ronde creusée et indolore appelée 
chancre. Celui-ci apparaît à l’endroit où a pénétré le microbe (sur le sexe, 
sur l’anus, dans le rectum, dans la bouche ou la gorge). Il peut y avoir  
également des éruptions sur la peau et/ou sur les muqueuses sans  
démangeaison (petites tâches rose pâle sur la peau et rouge sur les  
muqueuses du gland, de l’anus, de la gorge, de la langue ou des lèvres).

Les signes visibles peuvent disparaître 
même sans traitement, mais la syphilis 
reste néanmoins présente dans l’orga-
nisme et reste transmissible.

Sans traitement, les complications de la 
syphilis peuvent être très graves avec 
des troubles du cerveau, du cœur, des 
nerfs, des yeux et/ou des vaisseaux.

De plus, si tu es séronégatif et que tu 
as la syphilis, tu augmentes le risque de 
contracter le VIH/sida lors de rapports sexuels non ou mal protégés.
Si tu es séropositif et que tu as la syphilis, celle-ci aggrave l’évolution 
de l’infection à VIH, les complications neurologiques sont plus fréquentes 
et tu augmentes les risques de transmettre le VIH/sida lors de rapports 
sexuels non ou mal protégés.

COMMENT SE PROTÉGER DE LA SYPHILIS ?
Utilise un préservatif à chaque rapport sexuel y compris pour les fellations.
Sache cependant qu’un risque demeure, notamment lors des préliminai-
res par contact muqueuse à muqueuse. 
La syphilis peut s’attraper plusieurs fois.

COMMENT DÉPISTER LA SYPHILIS ET LA TRAITER ?
Une simple prise de sang permet de savoir si tu es infecté. En cas de 
résultat positif, un traitement antibiotique de courte durée permet une  
guérison rapide.
Attention, le traitement ne protège pas d’une nouvelle contamination si 
tu as de nouveaux rapports sexuels non ou mal protégés (pénétration,  
fellation) avec un mec porteur de la syphilis. C’est pourquoi, il est impor-
tant d’inciter tes partenaires à se faire dépister et éventuellement traiter.
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Il est possible de mettre fin à l’épidémie 
actuelle si chacun se mobilise en faisant 
un test, et pour ceux qui ont de nombreux 
partenaires occasionnels en faisant un test 
régulièrement.

LGV : DANGER ! ALERTE !
La lymphogranulomatose vénérienne (LGV 
ou maladie de Nicolas Fabre) est une Infec-
tion Sexuellement Transmissible ancienne, très contagieuse, réapparaissant 
depuis un an en France et en Europe chez les gays. La LGV est une mala-
die provoquée par une bactérie particulièrement agressive de la famille des  
chlamydiae provocant : rétrécissement ano-rectal, écoulement purulent, 
chancre, pustules, puis infection des ganglions et des organes génitaux. 
La LGV se transmet principalement lors de rapports non protégés : péné-
tration, fellation. Cependant de simples contacts, lors des préliminaires par 
exemple, suffisent pour être infecté.
Consulte au moindre doute ! 
Elle se traite par antibiotique.
Ce traitement ne t’immunise pas contre une nouvelle contamination.

OÙ ALLER EFFECTUER UN TEST  
DE DÉPISTAGE ?
Les dispensaires anti-vénériens, et/ou les Centres de Dépistage Anonyme 
et Gratuit (CDAG), pratiquent ce dépistage.
Pour avoir les coordonnées du lieu de dépistage le plus proche de chez 
toi, appelle Sida Info Service au 0 800 840 800.
Ce type de dépistage est également effectué en laboratoire avec ordon-
nance médicale du médecin traitant.

HEPATITE C OU VHC – HEPATITE B  
OU VHB
Les hépatites B et C sont des maladies du foie, causées par des virus, 
respectivement le VHB et le VHC.
En France, on estime que près de 800 000 personnes sont porteuses du 
VHC. 1/3 d’entre elles ne connaissent pas leur séropositivité au VHC.
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Le virus de l’hépatite B chronique atteindrait au moins 300.000 personnes.
Lorsque ces virus sont présents dans l’organisme, les symptômes  
peuvent être minimes voire absents. L’absence de symptôme ne signifie 
donc ni absence du virus dans l’organisme, ni absence de risque d’évolu-
tion vers des troubles importants du foie tels que la cirrhose ou le cancer.
Le virus de l’hépatite B se transmet par voie sexuelle, sanguine mais aussi 
beaucoup plus rarement par le baiser profond (salive).
La transmission du virus de l’hépatite C se fait par le sang. C’est pourquoi 
les pratiques SM entraînant des saignements présentent de forts risques 
de contamination.
Par exemple, se servir du même fouet sur plusieurs mecs peut transmettre 
le VHC ou le VHB de l’un à l’autre s’il y a saignement.
Le risque de transmission sexuelle du virus de l’hépatite C est très faible.
Ce risque est lié essentiellement à des contacts sanguins (rapports anaux 
non protégés avec saignement, etc.), et il augmente lors de pratiques 
hards ou si l’un des partenaires est déjà infecté par le VIH, ou une IST.

COMMENT SE PROTÉGER CONTRE LE VHC ET LE VHB ?
Lorsqu’il y a usage d’aiguilles, de sondes, ou de seringues, utilise du  
matériel stérile et à usage unique. Si tu es consommateur de drogues, 
ne partage pas ton matériel d’injection (eau, cuillère, coton, aiguille ou  
seringue, etc.). Si tu sniffes, ne partage pas ta paille.

Pour le piercing et le tatouage, privilégie une boutique spécialisée et  
renseigne-toi sur les mesures d’hygiène qu’elle applique.

Ne partage pas tes objets personnels et tes objets de toilette pouvant être 
souillés par du sang (rasoir, fouet, gode, etc., ou bien sûr ta brosse à dents !).

Utilise un préservatif à chaque rapport sexuel, même avec le même mec.
Et surtout, sache qu’il existe un vaccin efficace contre le virus de l’hépatite 
B. Parles-en à ton médecin si tu n’es pas encore vacciné, ou pour savoir 
si un rappel serait indiqué.

LE TRAITEMENT D’URGENCE CONTRE 
LE VIH
Le recours au traitement d’urgence ou prophylaxie post-exposition (PPE 
ou TPE), n’est pas la pilule du lendemain, sa prescription doit être excep-
tionnelle et n’est pas un moyen de prévention.
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Il ne garantit pas la non-contamination, mais il permet de diminuer les 
risques d’infection après une exposition accidentelle au VIH.

Ce traitement est destiné aux personnes séronégatives. Si tu es séroné-
gatif que tu as pris un risque avéré de contamination (déchirure du pré-
servatif, pénétration sans préservatif, éjaculation dans la bouche, sperme 
dans l’œil, etc.) avec un partenaire dont tu sais qu’il est séropositif ou 
dont tu ignores le statut sérologique, tu peux avoir recours au traitement 
d’urgence. N’hésite pas à appeler immédiatement Sida Info Service  
(0 800 840 800) pour être écouté, conseillé et orienté.
Tu peux te rendre en journée au service des maladies infectieuses de  
l’hôpital le plus proche, ou la nuit et le week-end au service des urgences.
En cas de refus, demande au médecin d’appeler SIS ou rends-toi dans 
un autre hôpital.
Vas-y vite (même la nuit), au mieux dans les 4 heures après l’exposition et 
au plus tard dans les 48 heures. Un médecin hospitalier évaluera avec toi 
le risque pris et l’intérêt de te prescrire ou non le traitement.
Un suivi médical est assuré jusqu’à trois mois après la fin du traitement. 
Ce traitement est gratuit.

CAPOTES – FEMIDOMS – LUBRIFIANTS
Le préservatif est une membrane de latex souple et extrêmement  
mince. Si rien ne l’a altéré, il ne laisse passer ni le VIH ni d’autres virus ou 
IST. Seuls les préservatifs portant la mention CE ou NF garantissent une  
efficacité totale.
Sois particulièrement attentif à la qualité des préservatifs spéciaux. Par 
exemple, ceux qui présentent des boucles, crochets, tétons ou autres  
fioritures n’offrent pas toujours une protection suffisante.
Le fait qu’ils soient ou non munis d’un réservoir n’a aucune influence sur 
leur sécurité.
Les préservatifs doivent être conservés à l’abri de la chaleur et de la  
lumière : une date limite d’utilisation est indiquée sur l’étui.
Pour la pénétration, il faut lubrifier le préservatif.
La meilleure capote ne vaut rien si tu ne l’utilises pas correctement. Lis la 
notice jointe, et entraîne-toi...

Qui dit jeux sexuels et pénétrations dit lubrifiant, par son côté utile et 
agréable.
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Il est essentiel d’utiliser un lubrifiant adapté. Seuls les lubrifiants non gras, 
à base d’eau, doivent être utilisés. Il existe également des gels silicone, 
compatibles avec les capotes. Evite absolument les produits gras (Vase-
line, Biafine, crèmes cosmétiques ou solaires, huile, etc.).
Les graisses, en effet, rendent le préservatif poreux. De même, évite 
les gels contenant du nonoxynol-9 (gel spermicide), celui-ci fragilise la  
muqueuse anale. Fais attention à la composition des produits : si les com-
posants ne sont pas indiqués, demande des renseignements.

Les allergies au latex sont rares. Si tu as des irritations persistantes de 
la verge ou de l’anus, il est conseillé de consulter un dermatologue. Ces 
irritations persistantes peuvent avoir différentes causes : lubrification  
insuffisante, inflammation ou infection locale, IST, etc.
S’il s’agit bien d’une allergie, celle-ci est souvent due au lubrifiant présent 
sur la capote. Tu peux changer de marque ou prendre des préservatifs 
non lubrifiés et acheter un lubrifiant à part. Si tu es bien allergique au 
latex, tu peux utiliser soit des modèles hypoallergéniques, comme « Durex 
feeling » ou « Manix Crystal », soit des modèles en polyuréthane, soit le 
préservatif féminin (Fémidom).
Le Fémidom, en effet, n’est pas en latex mais en polyuréthane. Très résistant, 
il est de plus très lubrifié, utilisable avec tous types de lubrifiants y compris 
ceux à base de graisse. Pour la pénétration anale, tu peux retirer l’anneau 
intérieur et placer le préservatif féminin directement sur ton sexe en érection. 
Tu peux également l’introduire, sans retirer l’anneau intérieur, dans ton cul 
ou dans celui de ton partenaire. Il faut au préalable bien frotter le préservatif 
pour répartir le lubrifiant sur toute sa surface. Puis maintenir l’anneau et le 
pincer avant d’introduire le préservatif le plus loin possible dans le cul. Il faut le 
pousser vers le haut afin d’éviter qu’il ne soit tordu. Pour le retirer, après avoir 
joui, il faut pincer l’anneau extérieur en le faisant tourner. Il peut également 
être utilisé sur un gode ou un plug. Si tu utilises le Fémidom avec un lubrifiant 
gras, évite ensuite l’utilisation d’un préservatif masculin.

Il faut s’habituer à toujours avoir sur soi le nécessaire pour se protéger si 
une occasion imprévue se présente.
Tu peux te procurer capotes, dosettes de gel et préservatifs féminins 
auprès des associations de lutte contre le sida, des CDAG, en pharmacie, 
dans les sex-shops ou les grandes surfaces. La plupart des établisse-
ments de sexe en fournissent à leurs clients.

Bien sûr, après usage, jette les capotes et leur emballage dans une poubelle.
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FELLATION – PIPE
Tailler une pipe ou se faire sucer présente 
un risque de transmission du VIH, surtout 
pour celui qui suce.
Ce risque, certes faible, n’est pas dû à la 
salive qui n’est pas contaminante, mais 
à la possible présence de sperme ou de 
liquide pré-séminal, entrant en contact 
avec des micro-lésions buccales.
Toute micro-lésion (gencive irritée par exemple) est en effet potentielle-
ment une porte d’entrée du VIH.
Tu peux réduire ce risque de transmission en évitant de jouir dans la  
bouche de ton partenaire et en ne le laissant pas jouir dans la tienne.
Le liquide pré-séminal ou « goutte » est un liquide transparent qui, chez 
de nombreux hommes, s’écoule du sexe lorsqu’ils sont très excités. Cette 
sécrétion apparaît bien avant le sperme. On y a détecté la présence de 
VIH en faible concentration, pouvant cependant être contaminante.

Tu dois être prudent, surtout dans des situations à partenaires multiples 
(backrooms, etc.). Dans ces cas-là, tu ne sais pas ce qu’a fait ton parte-
naire avant de te rencontrer (il peut, par exemple, avoir pris du sperme 
dans la bouche avant de te sucer).
Ainsi sucer ou se faire sucer présente des risques faibles vis-à-vis du VIH 
s’il n’y a pas d’éjaculation et si la pipe n’est pas trop violente. Dans les 
autres cas le risque de transmission augmente.

Si tu ne veux pas prendre de risques, tu peux utiliser un préservatif, dont 
l’emploi sera limité à une fellation.
De plus, il te protégera des différentes IST (syphilis – très contagieuse – , 
blennorragie, crêtes de coq, herpès, hépatites A et B, etc.) transmissibles 
par la fellation. Si le lubrifiant a mauvais goût, il existe des capotes non 
lubrifiées ou aromatisées.

PENETRATION ANALE – SODOMIE 
Un rapport anal non protégé reste la pratique sexuelle qui présente le plus 
grand risque de transmission du VIH.
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Lorsqu’on parle de rapport anal, il faut entendre ici exclusivement intro-
duction du pénis dans l’anus.
Rien de nouveau dans ce domaine : seul un préservatif de bonne  
qualité, correctement employé et lubrifié, apporte une protection efficace.
Si tu n’utilises pas de préservatif, emploie tout de même un lubrifiant en 
abondance qui facilitera la pénétration et réduira les risques de lésions 
de la muqueuse anale.
Pour les plans abattage ou les partouzes, une capote différente pour 
chaque cul, sans oublier le gel lubrifiant. Te faire baiser, en effet, par 
plusieurs mecs à la suite, augmente considérablement les risques de 
lésions. Là aussi, use et abuse du lubrifiant.
Entre partenaires séropositifs, l’utilisation d’une capote permet de se 
protéger des IST et évite aussi le risque de sur-contamination au VIH.

ANULINGUS
Plus couramment, on dit « bouffer le cul ».
Le risque de transmission du VIH est très faible. Il faut surtout que tu 
évites cette pratique après une pénétration, un fist fucking ou en cas de 
lésions ou d’irritations du cul.
Il existe aussi des risques de contamination par d’autres germes ou 
parasites, dont certains peuvent engendrer des infections graves (par 
exemple les hépatites A ou B si tu n’est pas vacciné).
Pour un anulingus sans risque, utilise un carré de latex. Tu éviteras 
tout risque de transmission du VIH, des hépatites A ou B, des herpès 
et autres IST.

BAISE KRAD
Plan uro : « Les goldens showers » (« se faire pisser dessus ») sur une 
peau saine sont sans risque. Pour éviter tout risque de transmission du 
VIH, des hépatites B et C, des herpès et autres IST, ne prend rien dans 
la bouche ni dans le cul car si ton partenaire a une infection urinaire ou 
une IST, il peut y avoir du sang dans ses urines.
Ces précautions sont également valables si auparavant il y a eu éjacu-
lation (présence de sperme) ou bien utilisation de sondes ou de cathé-
ters (Cf. chapitre « Cathéters et sondes »).
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Plan scato : Comme les jeux uros, les jeux scatos externes sont sans 
danger de contamination par le VIH.
L’ingestion comporte cependant un risque, surtout s’il existe des lésions 
de la muqueuse rectale ou intestinale. Elle peut aussi être contaminante 
pour les hépatites et autres microbes. 

Morve, crachat : Aussi inof-
fensif que le baiser profond, la  
concentration virale étant trop 
faible pour causer une conta-
mination par le VIH. Le risque 
existe par contre pour d’autres 
germes ou virus, tels celui de 
l’hépatite B (contre laquelle tu 
peux te vacciner).

Douches anales, lavements : 
N’utilise que de l’eau propre, lé-
gèrement tiède. Evite tout genre 
d’additif.
Vérifie que les tubes, tuyaux et autres objets destinés à être introduits 
dans le cul soient dépourvus de toute aspérité ou arête coupante (risque 
de lésions).
Assure-toi que les objets soient parfaitement nettoyés et désinfectés  
entre chaque usage. Ce type d’accessoires devrait, de préférence, rester 
personnel.
Evite donc de les échanger avec d’autres partenaires, une désinfection 
imparfaite pourrait laisser subsister des risques de transmission des virus 
de l’hépatite B et C.

N’oublie pas que les lavements détruisent de nombreuses bactéries utiles 
et nécessaires à la digestion. Ces lavements favorisent aussi des micro-
lésions, portes d’entrés des virus.

De même, après une baise sans capote ou une rupture de préso, évite de 
te faire un lavement avec un produit désinfectant.
Ces produits sont généralement très agressifs pour la muqueuse délicate 
de l’intestin.
En croyant te protéger, tu risques de provoquer le contraire. Si tu as des 
craintes ou des doutes, reporte-toi à la rubrique «Traitement d’urgence».
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SADOMASOCHISME – SM
Le sadomasochisme (SM), quand il se déroule dans le cadre défini et 
respecté par les limites individuelles des partenaires, est une source de 
plaisir pour eux.
Ce principe vaut aussi bien pour le dominant que pour le dominé. Les 
ordres et les coups ne peuvent pas transmettre le VIH. Mais attention au 
sperme sur une peau endommagée et au contact muqueuse/sang. Les 
jeux psychologiques (ordre, humiliation, domination, etc.) sont évidem-
ment sans danger de transmission virale ou microbienne.

BONDAGE :
Tu peux ligoter ton 
partenaire comme il 
lui plaît et comme il 
te plaît.
Pas de risque d’in-
fection par le VIH, à 
condition de ne pas 
blesser ou d’irriter la 
peau.

TRAVAIL DES 
SEINS :
Le bout des seins 
est une zone éro-
gène importante qui, 
de plus, se prête particulièrement bien à la combinaison du plaisir et 
de la douleur.
Tu peux travailler les seins de ton partenaire comme tu aimes et comme 
il aime.
Tant qu’il n’y a pas de blessure de la peau ou de saignement, c’est une 
pratique sans danger qui ne présente pas de risque de transmission du 
VIH et des hépatites B et C (attention cependant aux pinces à seins,  
reporte-toi au chapitre « Accessoires »).

FOUET, CEINTURE, CRAVACHE :
Aucun risque quand il n’y a pas de lésions. S’il y a lésions, pense à les 
désinfecter après et évite bien sûr tout contact de ces lésions avec du 
sang et/ou du sperme.
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Fouetter en même temps plusieurs partenaires avec le même objet  
présente un risque de transmission du VIH et surtout des virus des hépa-
tites B et C (possibilité de micro-saignements). Pour éviter ce risque : à 
chaque mec, son fouet !

ELECTRO :
Des tortures légères (« chasse-bétail, shockwave » et articles de sex-shop 
similaires) sont sans danger pour le VIH (Cf. « accessoires : pinces à 
seins »).

CIRE :
Si tu apprécies l’érotisme des jeux de cire de bougie chaude coulant sur 
les seins, le gland, l’anus, etc., sache qu’il n’y a aucun risque lié au VIH.
Les bougies ordinaires blanches sont les  meilleures : leur cire devient 
assez chaude pour exciter sans toutefois occasionner de brûlures.
L’utilisation d’autres cires présente un risque grave de brûlures.

SANG :
Le sang est très contaminant (VIH, VHB et VHC).
Si tu ne souhaites pas prendre le risque de te contaminer, ne te livre pas à 
des rites de fraternisation par le sang.

FETICHISME
L’excitation par le caoutchouc, le cuir, les uniformes, les dessous féminins, 
etc., ne présente aucun risque de transmission du VIH. Mais quand les 
vêtements tombent, les autres règles entrent immédiatement en vigueur.
Attention aux jeux qui présentent des risques de lésions, aussi bien  
externes qu’internes.

ACCESSOIRES 
GODES, BUTT-PLUGS :
Utilise suffisamment de lubrifiant.
Tu peux aussi recouvrir d’un préservatif les modèles de taille petite ou 
moyenne et changer de capotes à chaque utilisation et à chaque parte-
naire (même si le gode est destiné à usage personnel, cette technique 
simplifie le nettoyage).
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Si tu ne protèges pas 
ton gode avec une ca-
pote, ne le réserve qu’à 
ton usage personnel.

Les boules anales, plus 
encore que les godes et 
les plugs, doivent être 
réservées à un usage 
personnel, du fait des 
difficultés à utiliser une 
quelconque protection 
pour cet accessoire.

ACCESSOIRES EN  
MÉTAL, CAOUTCHOUC 
OU CUIR (PINCES À 
SEINS, COCKRINGS, 
FOUETS, ETC.) :
Comme pour les godes, 
et pour éviter tout risque 
de contamination, utilise 
de préférence tes propres accessoires et ne les prête pas dans le feu de 
l’action.
La désinfection de tes objets risque de ne pas être suffisante, notamment 
contre le virus de l’hépatite C (Cf. « Désinfection »).

Si tu aimes le travail des seins, les connaisseurs te le diront, rien ne 
vaut les bonnes vieilles pinces à linge en bois ! Très bon marché, elles  
diminuent également le risque de blessure éventuelle.
Les pinces en métal, quant à elles, peuvent présenter un risque de trans-
mission du VIH, du VHB et du VHC lors d’une utilisation sur plusieurs 
partenaires, s’il y a présence de micro-saignements.

SPÉCULUMS :
Utilisés pour élargir le cul, on trouve ces instruments dans les sex-shops 
et les magasins de fournitures médicales.
Attention aux spéculums vaginaux en plastique qui présentent un risque 
de cassure lors d’une utilisation anale. N’utilise donc que ceux en métal et, 
bien évidemment, réserve-les à un usage personnel.
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CATHÉTERS ET SONDES :
Il n’est pas inutile de te  
rappeler la règle de l’usage 
personnel de ces accessoi-
res. La muqueuse fragile 
de l’urètre est particulière-
ment vulnérable aux lésions 
qui sont autant de voies  
d’entrée potentielles pour le 
VIH le VHB et le VHC.
De plus, utilise toujours des 
cathéters ou des sondes 
stériles. Il ne faut pas sous-
estimer le danger d’une 
infection bactérienne des 
voies urinaires. 

Principe de base : ne ja-
mais introduire dans l’urètre 
des objets qui n’ont pas été 
conçus à cet effet. Si tu pra-
tiques ce type de jeu, il est indispensable d’utiliser un préservatif pour te 
faire sucer. Le cathétérisme entraîne systématiquement des micro-lésions 
de l’urètre qui sont autant de voies de transmission pour le VIH, le VHB 
ou le VHC.

En cas de douleurs lancinantes, pulsantes ou de douleurs en urinant,  
consulte un médecin, ce peut être le signe d’une infection.

INFILTRATIONS
Les infiltrations ou injections de sérum physiologique dans les bourses, 
sont des jeux à ne tenter que si tu es expert ou si que si tu te remets entre 
les mains d’un mec expérimenté en ce domaine.
Dans tous les cas, veille à utiliser du matériel stérile à usage unique et 
applique les règles d’asepsie et d’hygiène habituelles.
Les risques principaux sont des traumatismes locaux : nécroses,  
infections, délabrement local avec des conséquences qui peuvent être 
graves.
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FIST FUCKING (FF)
Le fist fucking exige du calme, du temps, 
de la préparation, bref des préliminaires, et 
des tonnes de lubrifiant.
Un rapport de réelle confiance doit exister 
entre toi et ton partenaire.
Le fist fucking ne se fait pas à la légère.
Des ongles coupés courts et bien limés 
sont l’une des conditions essentielles.

Le FF ne présente pas de risque de trans-
mission du VIH si la main ne présente 
aucune lésion. En cas contraire, utilise 
des gants en latex.
Les gants médicaux de faible épaisseur 
que l’on trouve en pharmacie, dans certaines grandes surfaces ou dans 
les magasins de fournitures médicales, n’altèrent pratiquement pas les 
perceptions tactiles.
Toutefois, ils ne sont pas très résistants.
Il n’est pas nécessaire qu’ils soient stériles mais, comme les préservatifs, 
ils sont à usage unique.
Les sex-shops vendent des gants en latex qui montent jusqu’aux coudes. 
Nettoie-les et désinfecte-les entre chaque usage. Cependant, comme tu 
as déjà pu le lire, la désinfection risque de ne pas être suffisante, notam-
ment contre le VHB et le VHC (Cf. « Désinfection »).

Si tu souhaites réduire les risques, pourquoi ne pas procéder comme pour 
le reste de ton matos ? Fisté, aie toujours tes gants avec toi ; fisteur, utilise 
les gants de ton partenaire.
En pharmacie, tu peux aussi trouver des gants longs à usage vétérinaire. 
Fais des essais pour voir ceux qui te conviennent le mieux et assure-toi de 
toujours en disposer d’une réserve suffisante.

Rappelle-toi que les gants ne doivent jamais servir dans plusieurs culs à la 
suite. Si tu pratiques le FF à mains nues, ne le fais que sur un partenaire : 
pour le suivant, il te faudra utiliser des gants.
Le lavement et la désinfection des mains entre deux partenaires entraîne 
un affaiblissement de la protection de la peau des mains et donc un risque 
de contamination par les IST.
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Si tu envisages de te faire baiser après t’être fait fisté, utilise pour le FF un 
lubrifiant à base d’eau ou un gel silicone compatible avec un préservatif.
Si, au bout d’un moment, à cause du dessèchement naturel, le lubrifiant a 
tendance à s’épaissir, quelques gouttes d’eau rendront le tout de nouveau 
bien glissant.
Si tu as utilisé une crème grasse pour te faire fister, évite de te faire baiser : 
le préservatif risque de ne pas être efficace (porosité). Si tu souhaites tout 
de même être pénétré, demande à ton partenaire de mettre une capote et 
a minima de ne pas jouir en toi (cela peut réduire mais pas éliminer les ris-
ques de contamination au VIH, en sachant que les risques pour la syphilis 
et les autres IST ne seront pas réduits). 

N’oublie pas que le FF provoque une irritation des muqueuses anales et 
rectales qui les rend plus fragiles face au VIH ou aux virus des hépatites.
Attention : après un rapport hard (fist) il peut y avoir du sang dans les selles.

POPPERS – DROGUES – ALCOOL
Toute drogue licite ou illicite peut provoquer une dépendance, et des 
risques pour ta santé. A l’exception de l’alcool, du tabac, et de certains 
poppers (dont les usages sont réglementés) tous les autres produits sont 
illicites. Leur détention et leur usage tombent sous le coup de la loi du 31 
décembre 1970 et de l’incitation à l’usage sous celui de l’article L. 630.

Les poppers dilatent les vaisseaux sanguins et créent un état momentané 
d’euphorie.
Les produits vendus en France sont des arômes, car la vente et l’usage de 
la molécule initiale (le nitrate d’amyle) sont interdits par la loi française.
Ses effets immédiats sont d’accentuer le plaisir et de permettre une 
meilleure dilatation anale.
Parmi les effets secondaires, qui varient selon la marque et la qualité, l’on 
peut citer les migraines, les brûlures nasales, voire chez certains mecs 
des problèmes momentanés d’érection.
Il ne faut jamais utiliser de poppers quand on a pris du Viagra, car cela 
peut entraîner un risque d’accident cardiaque.
Les différentes pratiques utilisant des mèches imbibées de poppers ou 
des masques à gaz peuvent être dangereuses. Des accidents cardiaques 
peuvent survenir. De même, les poppers étant inflammables, évite leur 
utilisation près d’une source de chaleur (bougies, cigarettes, etc.).
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Quant à l’ecstasy et autres drogues de synthèse, leur prise peut parfois 
provoquer des problèmes de santé importants.
Pour réduire ces risques, évite l’alcool et les mélanges de produits  
psycho-actifs, et bois régulièrement de l’eau.
L’ecstasy provoquant un assèchement des muqueuses, si tu as un rapport 
anal, utilise abondamment du gel lubrifiant.

En ce qui concerne le GHB, jamais d’alcool ni avant ni pendant ni après. 
Il existe un risque majeur avéré de coma parfois mortel. Ne pas l’associer 
non plus à l’ecstasy, tranquillisants ou autres dérivés d’amphétamines.

Attention : L’alcool, comme les différentes drogues, diminue la conscience 
et tu risques d’oublier les règles de protection contre le VIH. Si tu utilises 
des drogues par voie intraveineuse ou en sniff, utilise du matériel jetable, 
stérile et à usage unique, matériel disponible dans les associations de 
lutte contre le sida ou en vente libre dans les pharmacies.

PIERCING 
TATOUAGE
Percer la peau pour y fixer des ornements 
érotiques (anneaux, barrettes, etc.) néces-
site :
- l’utilisation systématique de matériel à 
usage unique, si tant est qu’un tel matériel 
existe,
- la propreté des locaux,
- le lavage très soigneux des mains, avant 
et après chaque acte, la désinfection de la 
peau ou des muqueuses, la stérilisation de tous les matériels pénétrant la 
peau ou les muqueuses, ainsi que de tout matériel qui est approché de la 
peau percée.
Ces bijoux ou ornements doivent être en acier chirurgical ou en or. De 
nombreuses parties du corps peuvent recevoir ces ornements : oreilles, 
bouts des seins, nombril, gland, prépuce, etc.
Confie la pose à un spécialiste ou, éventuellement, à un médecin.

Soigne régulièrement les endroits qui viennent d’être percés. La cicatri-
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sation complète peut être plus ou moins longue selon l’endroit du corps 
percé. Evite tout contact du piercing avec du sang ou du sperme.

Même après cicatrisation, un percing sur une muqueuse (gland) la fragi-
lise et peu provoquer irritation et micro lésions lors d’un rapport sexuel.

PIERCING SOUS LA FORME DE JEUX D’AIGUILLES :
Il faut t’assurer que seules des aiguilles stériles sont utilisées, de préfé-
rence des aiguilles à usage unique (par exemple des aiguilles de seringue 
jetables). Avant de procéder au piercing, aseptise les zones à percer.

Evite le sperme et le sang d’un partenaire sur les lésions de la peau,  
pendant et après le traitement.
Après usage, mets les aiguilles dans un emballage solide (comme par 
exemple une boîte en plastique) avant de les jeter, ou dépose-les dans un 
collecteur d’aiguilles.

TRIPS EXTREMES
Le branding (marquage au fer chaud), le burning (brûlures), la subincision 
(entaillage du sexe sur sa longueur à partir de l’urètre) ne sont pas des 
trips anodins. Ils provoquent des lésions irréversibles et leur pratique doit 
se faire dans des conditions optimales d’hygiène.

RASAGE
Certains mecs apprécient le rasage de la bite, des couilles, du cul, etc.
Si ton rasage remonte à quelques jours, il n’y a pas de risque de trans-
mission du VIH.
Si ce rasage fait partie du jeu sexuel, fais attention aux micro-lésions 
de la peau et évite tout contact avec du sperme ou du sang, que ce soit 
directement ou par l’intermédiaire des mains.
Pour chaque rasage, utilise un rasoir jetable neuf.

La région génitale présente des contours arrondis et de nombreux plis : 
il est donc difficile de se raser sans blesser la peau.
En général, un partenaire expérimenté te rasera mieux que tu ne peux le 
faire toi-même, à moins que tu ne sois toi-même expert en la matière !
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DESINFECTION – HYGIENE

Tous les accessoires salis (ceux qui ont été en contact avec du sang, du 
sperme, des excréments, de l’urine, d’autres sécrétions corporelles, ou 
du gel lubrifiant) doivent être bien rincés et nettoyés avec de l’eau et du 
savon ou du détergent.
Cette opération est nécessaire avant la désinfection des objets.

La manière la plus traditionnelle, la plus simple et la plus économique 
de désinfecter toutes sortes d’objets est de les faire bouillir pendant au 
moins cinq minutes, en veillant à ce qu’ils soient entièrement recou-
verts d’eau.
Nettoie-les ensuite avec de l’eau de Javel.
Pour les objets métalliques, notamment ceux destinés à être introduits 
dans l’urètre, utilise de préférence de l’eau déminéralisée. Tu éviteras 
ainsi les dépôts calcaires sur la sonde.

Les objets en caoutchouc ou en plastique supportent mal ce traitement. 
Tu peux les désinfecter chimiquement (alcool ou eau de Javel).
Prends un récipient suffisamment grand (seau ou bassine) pour pouvoir 
y immerger entièrement les objets à désinfecter. Fais bien attention à ce 
que la surface des objets, et surtout celle des objets creux, soit complè-
tement en contact avec le désinfectant.
Après la désinfection et avant de réutiliser les accessoires, rince-les à 
l’eau claire.

En ce qui concerne les accessoires en cuir (qui seraient détériorés par le 
trempage), nettoie-les avec un chiffon humide et imbibé d’eau de Javel.
Ne les réutilise pas avant 24 heures.
Ceci limite les risques, mais n’offre pas une garantie totale d’élimination 
des virus ou des bactéries.
En résumé, procède dans l’ordre suivant :
lave, désinfecte, rince, puis utilise le utilise ou range le. 

LES DÉSINFECTANTS CONTRE LE VIH ET LE VHC :
Alcool à 70° : On en trouve dans n’importe quelle pharmacie ou grande 
surface. Temps de trempage : 5 mn. L’alcool s’évaporant rapidement,  
choisis de préférence un récipient que tu peux fermer.
Attention : N’utilise que de l’alcool à 70° et non à 90°, ce dernier ayant 
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paradoxalement une efficacité moindre. Les vapeurs d’alcool sont inflam-
mables : ne fume pas pendant les manipulations.

Eau de Javel : Dilue 15 ml d’eau de Javel pure (conditionnée en berlingot) 
pour 1 litre d’eau froide. Temps de trempage : 15 mn.
Attention : L’eau de Javel, une fois diluée, doit être utilisée rapidement.
Avantage : Economique et pratique pour désinfecter des objets volumineux.

Désinfectants pour les plaies : Bétadine ® (préparation à base d’iode), 
Alcool à 70°, Dakin Cooper stabilisé.

Attention : Pour détruire les virus hépatiques, seule l’eau de Javel est  
efficace.

POURQUOI EFFECTUER UN  
DEPISTAGE ?
Te faire dépister te permet de connaître ton statut sérologique et de  
pouvoir éventuellement bénéficier d’un traitement. N’hésite pas à deman-
der au médecin un dépistage des autres IST (syphilis, hépatites B et C et 
un examen clinique, etc.). Tu peux également demander à ton partenaire 
d’effectuer, avec toi, ces dépistages.
Quel intérêt d’effectuer un examen génital et anal tous les ans ? 
Cet examen peut permettre de détecter d’éventuelles lésions infectieuses 
plus ou moins graves.

Pour plus d’informations :  
HYPERLINK «http://www.aides.org» www.aides.org ou  
HYPERLINK «http://www.sneg.org» www.sneg.org
Sida Info Service : 0 800 840 800 (appel anonyme et gratuit 24h/24)
Hépatites Info Service : 0 800 845 800 (appel anonyme et gratuit 7j/7 de 9h à 23h)

Note de l’éditeur : AIDES ET LE SNEG (SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES 
GAIES) S’ASSOCIENT POUR CETTE RÉ-ÉDITION 2005 DE LA BROCHURE 
HARD SAFER SEX ET AVEC LE SOUTIEN DE LA SOCIÉTÉ BLUE BOX STUDIO 
GRAPHIQUE 01 42 05 18 26. 
Photos D.R. extraites des films distribués par : IEM 208, rue Saint Maur 75010 
Paris - Tél. : 01 40 18 51 51 - www.iem.fr. Photo de couverture : © Hole punch 
Cette brochure a été créée en 1996 par la délégation AIDES PACA, et rééditée en 2002 
avec le soutien de la société Village Presse Communication (magazines HONCHO,  
AllMAN, et Men Mail). Da
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