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Comment se transmet l’hépatite C
pendant l’acte sexuel

L’hépatite C est une grave infection du foie. Grand nombre de gays ayant le VIH ont acquis l’´hépatite C lors de relations sexuelles.
L’hépatite C est provoquée par un virus présent dans le sang. Il est possible que vous entriez au contact de gouttes ou de
restes de sang lors des relations sexuelles sans vous en rendre compte.
Sexe anal sans
préservatif, tout
particulièrement
si celui ci se
prolonge
longtemps.

Utilisation de
jouets sexuels.

Fisting
(introduction
du poing dans
l’anus).

Lors de fêtes ou dans les salles où des
pratiques sexuelles sont réalisées, il
peut rester des traces de sang avec
hépatite C sur les jouets sexuels ou
sur les boites de lubrifiant.

Utilisez un nouveau préservatif
pour chaque partenaire masculin

Lorsque vous pratiquez le fisting,
utilisez un gant différent avec
chaque partenaire masculin, ou bien
lavez-vous les mains soigneusement.

Ne partagez pas les jouets sexuels. Si
vous le faites, protégez-les avec un
nouveau préservatif chaque fois.

Ne partagez pas les boites de
lubrifiant.

Vous pouvez aussi attraper l’hépatite C
si vous partagez le matériel utilisé pour
injecter ou sniffer des drogues.

A signaler:
• L’hépatite C peut se transmettre lors des pratiques
sexuelles pouvant entraìner un contact avec de petits restes de sang.
• Beaucoup de gays avec VIH ont été infectés par
hépatite lors des rapports sexuels. Certains gays
ont acquis aussi bien le VIH que l’hépatite à peu
près en même temps.
• Les hétérosexuels ne réalisant pas ces pratiques
à risques contractent dans de rares occasions
l’hépatite C au cours des relations sexuelles.

Notes:
Le virus de l’hépatite C peut vivre en dehors
de l’organisme beaucoup plus de temps
que le VIH et a plus de probabilités de
transmission.
Gants pour le fisting.
Vous pouvez vous procurer des gants de
latex auprès de boutiques internet, grandes
pharmacies, fournisseurs médicaux et
certains sex shops.

Nettoyage des jouets sexuels.
Si les jouets sexuels sont en plastique, vous
devez les lavez à fond après chaque usage.
Il convient de les laver avec un savon anti
bactérien et à l’eau chaude, de les laisser
ensuite dans une solution composée d’une
part d’eau de javel et de neuf parts d’eau.
Rincez bien et laissez sécher.
Les jouets en caoutchouc, latex ou gélatine
sont difficiles à nettoyer. Recouvrez-les avec
un nouveau préservatif chaque fois si vous
les partagez avec une autre personne.
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