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Comment se protéger lors de la stimulation  
du pénis avec la bouche ?

La fellation

Risque d’infections
Plusieurs infections peuvent être transmises par la fellation aussi bien  
pour la personne qui pratique la fellation (suce) que pour celle qui la reçoit 
(se fait sucer).
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est-il dangereux de suceR 
ou d’êtRe sucé ?
Plusieurs infections sexuellement transmissibles (IST) peuvent être 
transmises pendant une fellation.

QuAnd Reçoit une fellAtion (Qu’on est sucé)

  plusieurs ist se transmettent facilement :  
Chlamydiae, Syphillis, Gonorrhée (dite blennorragie ou chaude-pisse),  
VPH (dit papillomavirus) et VHS (dit herpès).

  L’hépatite B peut se transmettre mais ce n’est pas courant.

  le viH ne se transmet pas de cette manière.

QuAnd fAit une fellAtion 
(Qu’on suce)

  plusieurs ist se transmettent facilement :  
Chlamydiae, Syphillis, Gonorrhée (dite 
blennorragie ou chaude-pisse), VPH  
(dit papillomavirus) et VHS (dit herpès).

  L’hépatite B et le VIH peuvent se 
transmettre mais ce n’est pas courant.

pouR le viH : le risque est plus important 
si l’homme qui est sucé est en primo-
infection par le viH, c’est-à-dire dans  
les jours ou les semaines qui suivent  
après avoir été exposé au viH. durant  
cette période,la quantité de virus (charge 
virale dans le sperme) est très élevée.

coMMeNt se Proteger
Le préservatif fait barrière entre la bouche et le sexe.  
Il évite aussi le contact avec les fluides sexuels de l’homme.  
De nombreux fabricants proposent des préservatifs parfumés,  
plus fins, sans réservoir ou sans lubrifiant.

en l’absence de préservatif, il est vivement recommandé  
de suivre les règles suivantes : 

pouR lA peRsonne Qui suce

  éviter de recevoir le sperme dans la bouche. 
Si cela arrive quand même, il est souhaitable de recracher  
le sperme, de rincer sa bouche à l’eau claire, sans frotter,  
et d’éviter les bains de bouche alcoolisés.

  Éviter la fellation dans les cas suivants :  
� Quand on a des lésions (petites plaies) aux lèvres  
   et à l’intérieur de la bouche. 
� dans l’heure qui précède ou qui suit le brossage des dents  
   ou l’utilisation de la soie dentaire. 
� Après avoir mangé des aliments qui pourraient blesser  
   ou irriter la bouche : croustilles, maïs soufflé, gomme extra-forte.

pouR lA peRsonne Qui est sucée

  éviter d’éjaculer dans la bouche de votre partenaire.

  Ne pas accepter d’être sucé si tu observes sur ton pénis :  
boutons, plaies ouvertes, lésions, écoulement, etc.,  
qui peuvent indiquer la présence d’une IST.

  le risque de transmission est augmenté en cas de problèmes  
buccaux chez celui / celle qui pratique la fellation (gingivite, angine, 
candidose, plaie ouverte et récente comme des soins dentaires…).

pouR toute 
Question, 
contActez 
sida info service :  
0800 840 800 
Tous les jours 
24h/24h 
Appel anonyme  
et gratuit à partir d’un 
poste fixe et d’un mobile

Afrique Avenir :  
01 42 77 41 31


