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La syphilis, Informations importantes

Vous êtes homosexuel, gay, bisexuel, ou vous avez des relations sexuelles avec
d’autres hommes… alors ces renseignements vous concernent
La syphilis est une infection sexuellement transmissible grave mais qui peut être
facilement soignée grâce à un dépistage sanguin précoce. En Irlande et dans d’autres
pays, la syphilis est une maladie courante chez les hommes ayant des rapports sexuels
avec d’autres hommes. Vous pouvez transmettre ou contracter la syphilis si vous êtes
sexuellement actif, et ce peu importe votre âge, race, classe sociale ou croyance, et
que vous fréquentiez des pubs, bars, boites, bains saunas, lieux de drague, petites
annonces ou l’Internet pour rencontrer d’autres hommes. Cette brochure vous fournira
les informations nécessaires sur la prévention, les symptômes, le dépistage et le
traitement de la syphilis.

Qu’est-ce que la syphilis ?
A : La syphilis (une bactérie) est une maladie sexuellement transmissible.

Q : Comment est-elle transmise ?
A: Sexe oral non protégé (fellation ou anulingus)
Relation vaginale ou anale non protégée
En utilisant ses doigts ou ses mains
La syphilis peut aussi se transmettre par le contact des plaies ou lésions cutanées et
non pas forcément par l’échange de fluides corporels. Ceci veut donc dire que les
méthodes vous protégeant du VIH ne vous protègent pas de la syphilis. L’utilisation
de préservatifs peut réduire le risque de contamination. La syphilis ne se transmet
pas par le contact quotidien, ni en touchant des objets, des vêtements, les sièges de
toilette, ni par les piscines et les saunas.

Q: Quels sont les signes et les symptômes de la syphilis ?
A: 50% des gens infectés ne présentent pas de symptômes mais transmettent quand
même la syphilis.

Phase 1 (syphilis primaire) Une lésion ou un chancre d’inoculation apparaît entre 10
et 90 jours après la contamination. Il guérit tout seul et disparaît en un mois environ. Il
peut apparaître sur le pénis, dans l’aine, autour ou dans l’anus (ou le vagin) ou autour
ou dans la bouche.
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Phase 2 (syphilis secondaire) Il y a beaucoup de signes et de symptômes à ce stade
comme la fièvre, les maux de tête, la perte de cheveux, les courbatures et d’habitude
une éruption cutanée sur tout le corps et plus particulièrement la paume des mains et
la plante des pieds. Généralement, cela se guérit tout seul également.

Phase 3 (syphilis tertiaire ou latente) Après la phase 2, la syphilis devient latente
(s’endort). Il se peut que vous ne développiez aucun symptôme pendant plusieurs
années mais si vous ne la traitez pas, cette maladie pourra gravement endommager
votre santé. Si vous avez la syphilis depuis plus de deux ans, vous ne pouvez plus la
transmettre mais la maladie peut porter atteinte à votre coeur, vos poumons ou votre
cerveau. Cela peut être mortel. Vous devez savoir qu’après deux ans, si vous avez une
vie sexuelle active, vous pouvez contracter la syphilis à nouveau et la transmettre à
d’autres personnes.

Si vous êtes séropositif, les symptômes syphilitiques que vous présenterez pourront
être différents et vous aurez certainement besoin d’un traitement plus long.

Mais je ne présente aucun symptôme !
A: Il est possible que vous ne présentiez aucun symptôme. Jusqu’à 50% des gens
ayant la syphilis ne présentent pas de symptômes mais peuvent quand même
contaminer les autres pendant un rapport sexuel.

Q: Mais comment puis-je savoir si j’ai la syphilis ?
A: Grâce à une simple prise de sang. Il est facile de diagnostiquer la syphilis grâce à
une analyse sanguine des anticorps. Dans certains cas, dans une clinique génitourinaire
(GUM) ou dans une clinique de dépistage des infections sexuellement
transmissibles (STI), il est possible de la diagnostiquer en observant le fluide de
lésions cutanées au microscope.

Et si mon test est positif, qu’est-ce qu’il faut faire ?
A: La syphilis est une maladie curable grâce à certains antibiotiques. Pour s’assurer
que votre guérison soit complète, vous devrez peut-être effectuer plusieurs visites à la
clinique.

Une fois traité, est-ce que je peux la recontracter ?
A: Oui. Même après une guérison complète, vous pouvez contracter la syphilis à
nouveau en ayant un rapport sexuel avec une personne infectée.

Et si mon test est négatif ?
A: Super ! Mais il vous faudra peut-être refaire un test trois mois après : le corps peut
mettre entre 2 et 90 jours (la période de latence) pour produire des anticorps dans le
sang. C’est pourquoi il est recommandé de faire un test une ou deux fois par an.

Est-ce qu’un test est suffisant ?
A: Non. Si vous avez une vie sexuelle active et que vous avez plusieurs partenaires, il
est conseillé de faire ce test au moins une à deux fois par an.

Et la syphilis et le VIH ?
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A: Si on a la syphilis, il peut être plus facile de contracter le VIH. Si vous êtes séropositif, vous pourrez présenter des 
symptômes différents de ceux présentés normalement. Surtout, faites attention, si vous êtes séropositif et contractez la
syphilis, vous pourrez transmettre le VIH plus facilement à votre partenaire. Il est important que vous utilisiez des 
méthodes de protection, que vous soyez séropositif ou non.

Que puis-je faire pour être sûr de ne pas attraper la syphilis ?
A: Vous avez un partenaire sexuel régulier, vous avez accepté tous les deux d’être
fidèles et vous vous êtes fait dépister pour la syphilis.

J’aime avoir plusieurs partenaires, que puis-je faire ?
A: La syphilis est une maladie facilement transmissible même lors d’un seul rapport sexuel. Cependant, plus vous avez 
de partenaires, plus vous avez de chances de la contracter. Vous pouvez donc réduire les risques en : utilisant des 
préservatifs pour toute relation sexuelle anale (et vaginale) utilisant des préservatifs pour toute relation orale (essayez les 
préservatifs aromatisés) lavant les jouets érotiques ou sex toys avant et après toute relation utilisant des préservatifs pour 
tout anulingus (coupez-en un bout et faites-en un carré) utilisant des gants en latex pour vous protéger les mains et doigts, 
notamment lors de fisting. Rappelez-vous que les lésions syphilitiques peuvent apparaître dans des zones qui ne
sont pas couvertes par les préservatifs, vous n’êtes donc pas complètement protégé. Faites attention qu’il n’y ait pas de 
lésions ou ni d’exsudation dans votre bouche, sur votre pénis ou votre anus, et ceux de votre partenaire. Si vous n’en êtes 
pas sûr, abstenez-vous et allez vous faire dépister dans une clinique GUM/STI dès que possible.

Informez-vous et lisez les informations disponibles sur la santé sexuelle des hommes
ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes. Contactez votre Centre Gay le
plus proche, leur site internet ou leur ligne d’assistance téléphonique.

Où puis-je me faire dépister ?
A: A la Clinique des services de santé pour homosexuels (Gay Men’s Health Service
Clinic ou GMHS) de Dublin, ou à la Clinique pour homosexuels de Belfast, ou dans
votre centre de dépistage local. Veuillez consulter leurs coordonnées sur la page de liens :

GMHS Clinic (sans RDV), 19 Haddington Road, , Dublin 4, Mardi et mercredi de 17h30 à 19h30
Tél : 01-6699553 ou par SMS au 087-941 0934
Gay Men’s Clinic (en consultation ou sans RDV), Royal Victoria Hospital,, Falls Rd., Belfast
Les jeudi de 17h à 19 h. Tél : 028 90-634050

Pour de plus amples renseignements sur la syphilis contactez :
Le GMHS au 01 873 952
Le SGMHP au 021 427 8470
Le projet arc-en-ciel au 028 90 319 030 (+048 depuis la république)
Le projet arc-en-ciel au 028 71 283 030 (+048 depuis la république)
Ligne d’assistance VIH et lutte contre la toxicomanie
République d’Irlande : 1800 459 459 
Irlande du nord : 0800 137 437
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Amusez-vous de façon sexy
Le sexe entre hommes peut offrir une variété illimitée de plaisir avec des différents dégrées de risque. La présente 
brochure s’occupe principalement de VIH et de sexe plus sûr. Nous espérons qu’elle vous donnera certaines idées pour 
avoir le sexe que vous voulez de façon sure, que vous soyez séropositif (VIH+) ou pas (VIH-).

Pourquoi le VIH devrait toujours me poser un problème ?
1 sur 2 hommes gays et bisexuels n’a pas fait le test VIH. Une étude sur la santé des gays en Irlande (Vital Statistics et 
Real Lives) montre que plus de 40% des hommes qui ont des rapports sexuels avec d’autres hommes n’ont pas fait le test 
VIH. Cela veut dire qu’à moins que vous et que votre partenaire sexuel ayez fait le test VIH récemment, vous ne pouvez 
pas savoir si vous êtes séropositif ou pas.

Amusez-vous de façon sure
Le VIH est une maladie à long terme, chronique et sérieuse. Elle peut affecter votre vie de façon importante, que se soit 
médicalement, émotionnellement ou encore socialement et peut causer le sida. Le VIH et le sida sont incurables. La 
pratique du sexe plus sûr et ne pas partager des instruments pour prendre de la drogue sont les meilleurs moyens d’éviter 
d’être infecté. Mais beaucoup d’entre nous avons pris des risques, commis des erreurs ou avons pensé que nous ou nos 
partenaires n’avions pas le VIH. Faire un test VIH est le seul moyen de savoir de façon sure si vous n’avez pas le VIH. 
Référez-vous à la brochure Etre au courant éditée par le réseau pour la santé des gays pour plus de détails sur les tests 
VIH.

Qu’est-ce que c’est que le VIH ?
VIH veut dire virus d’immunodéficience humaine, une infection qui, restée sans traitement, peut affecter votre santé de 
façon importante et peut causer ce qu’on appelle le sida. Quand le VIH entre dans le sang, il commence à attaquer le 
système immunitaire qui peut être si endommagé qu’il n’arrive plus à combattre d’autres infections et cancers. Le sida 
(syndrome d’immunodéficience acquise) est le terme
utilisé pour décrire ces symptômes inhabituels et cancers chez les séropositifs. VIH et sida sont deux choses différentes.

Comment peut-on être infecté par le VIH ?
Le VIH est transmis par le sang, par le sperme (foutre et liquide pré éjaculatoire), par les fluides vaginaux ou par le lait 
maternel. Avoir d’autres maladies sexuellement transmissibles (MST) peut augmenter les chances d’être infecté par le VIH. 
En Irlande, le sexe sans protection (sexe sans l’utilisation d’un préservatif) et le partage de seringues sont les moyens les 
plus fréquents d’infection par le VIH.

AMUSEZ-VOUS DE FAÇON SURE 
ET SEXY
Sexe plus sûr et renseignements sur le VIH pour
les hommes gays et bisexuels.

Publié par le réseau pour la santé des gays 2007
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3 conditions pour qu’il y ait transmission de VIH
1) Une personne doit être séropositive (VIH+) et
2 Le VIH doit quitter leur corps (dans le sang, dans le sperme (foutre ou liquide pré éjaculatoire), dans les   
fluides vaginaux ou dans le lait maternel) et
3) Le VIH doit être capable de pénétrer dans la circulation sanguine d’une autre personne.

Quel type de sexe ?

Sexe anal
Si vous avez des rapports sexuels et que l’un d’entre vous est séropositif, le virus peut se transmettre par la pénétration 
active ou passive sans préservatif mais aussi si vous en utilisez un mais que le préservatif se déchire ou tombe. Le VIH 
peut être facilement transmis par le revêtement de l’anus ou par le gland du
pénis dans votre circulation sanguine. L’utilisation d’un préservatif et de beaucoup de gel lubrifiant intime à base d’eau 
(comme par exemple Wet Stuff, Liquid Silk, Pasante Lube, TLC ou KY) lors des rapports sexuels est le seul moyen de 
réduire le risque de transmission du VIH.
Sexe oral
Un petit nombre d’hommes ont attrapé le VIH en pratiquant le sexe oral (tailler des pipes). Le risque pour le sexe oral 
n’est pas aussi important que celui pour le sexe anal sans protection (pénétration sans préservatif) mais il y a toujours 
un petit risque. Le VIH peut être transmis lorsqu’une personne séropositive jouit dans la bouche d’une autre personne. 
Avoir des lésions, des ulcérations, de la gingivite ou toute autre maladie sexuellement transmissible (surtout la syphilis) 
peut augmenter les chances d’attraper le VIH. Il ne faut jamais se brosser les dents avant le sexe oral parce que ceci peut 
causer des blessures minuscules sur vos gencives. L’anulingus (cul à la bouche) ou la feuille de rose ne présentent des 
risques que s’il y a la présence de sang.

L’utilisation de jouets sexuels
Le partage de jouets sexuels tels que les vibromasseurs et les godemichés peut faciliter la transmission du VIH. Si vous 
partagez des jouets sexuels, couvrez-les avec un préservatif avant. Il faut toujours bien laver les jouets sexuels après 
l’utilisation.

Contact avec le sang
Des plaies ouvertes ou du sang peuvent faciliter la transmission du VIH. Le partage de lames à raser, de seringues, des 
instruments destinés au piercing ou l’utilisation de vos mains et poignets sans gants peuvent être dangereux. Vous ne 
pouvez pas attraper le VIH en donnant du sang. En Irlande, les transfusions ne posent pas de danger parce que le sang 
que l’on donne est toujours testé pour le VIH.

Sexe hard, fétichisme et S&M
Quelle que soit votre activité sexuelle, vous pouvez toujours la pratiquer de façon sure. L’anulingus, les douches dorées, 
les fessées, la scatologie, les jouets sexuels, le fouettage, les caresses, le rasage, le bondage, le fist-fucking, le plaisir et 
la douleur ne posent des risques que lorsqu’il y a présence de sang et que les mains et les instruments soient partagés. 
Sachez quelles sont vos limites et soyez d’accord sur les
signes pour que ces pratiques restent sures. Consultez des sites web pour avoir plus de détails sur le sexe plus sûr.

Sexe avec des femmes
Certains hommes gays et bisexuels ont également des rapports sexuels avec des femmes. Si vous avez des relations 
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vaginales ou anales, utilisez toujours un préservatif et un gel lubrifiant intime à base d’eau. Il est possible d’attraper le VIH 
par le sperme (foutre), par les fluides vaginaux (cyprine) ou par le sang. Les préservatifs protègent contre d’autres maladies 
sexuellement transmissibles et contre la grossesse.
Frotter le pénis entre les jambes d’une femme ans la pénétrer peut causer la grossesse. Le sexe oral pose un danger de 
transmission du VIH s’il y a la présence de sang.

Les hommes séropositifs et le sexe
Aujourd’hui beaucoup de personnes séropositives mènent des vies saines à part entière. Y comprise une vie sexuelle 
active. Il y a certains problèmes pour les hommes séropositifs en ce qui concerne d’autres maladies sexuellement 
transmissibles et le contact supplémentaire avec le VIH. Les hommes séropositifs qui ont des relations sexuels sans 
protections avec d’autres hommes séropositifs risquent d’attraper une
autre variante du VIH qui pourrait être plus difficile à traiter. Ceci peut poser des problèmes pour le traitement actuel et 
aussi à l’avenir.

Le sexe plus sûr peut prévenir le VIH

Quel est le risque d’attraper le VIH par le sexe ?
Le VIH est relativement difficile à attraper ou à transmettre par le sexe, mais le risque dépend de ce que vous faites. Voici 
quelques exemples de risque plus bas ou plus haut.

Pas de risque pour le VIH
Massage, masturbation, câlins, jeu avec les mamelons, fessées, fantasmes, regarder des DVDs ou d’autres personnes, 
lutte érotique, sexe par téléphone, sexe par internet, pornographie, frotter son sexe entre les jambes de quelqu’un 
(jouir en étant éloigné de son cul), lecture, jouir sur le ventre, le dos ou le visage de quelqu’un, utilisation de jouets de 
vibromasseurs et de godemichés, utilisez des doigts (sans les partager),
parler de sexe, donner des coups avec sa bite sur le visage de quelqu’un, se frotter contre quelqu’un, se faire sucer, pisser, 
faire des achats, cruising, lécher des couilles, le long du corps du pénis ou la région entre le cul et les couilles, utiliser de la 
crème, de la confiture, du miel ou des glaçons – notre imagination n’a pas de limites.

Entre pas de risque et risque très bas pour le VIH
Le sexe anal ou vaginal avec un préservatif et du gel lubrifiant intime ne présente que très peu de risque à condition que le 
préservatif soit utilisé comme il faut. (Référezvous à la section sur l’utilisation des préservatifs)

Peu de risque pour le VIH
Sucer des bites si vous prenez du foutre (sperme) dans la bouche.

Haut risque pour le VIH
Pénétration (anal ou vaginal) sans protection, partager des seringues et des aiguilles, partager des lames à raser, des 
aiguilles ou des instruments de piercing.

Alcool et drogues
Nous savons tous que l’alcool et les drogues (y compris les médicaments avec ordonnance) peuvent affecter notre plaisir 
et notre jugement. Le sexe, les drogues et l’alcool peuvent rendre plus difficile de juger les risques que vous prenez. 
Essayer d’être attentif à vos limites et à votre droit de dire non. Soyez prévoyant – portez toujours des préservatifs et du 

Sexe plus sûr, dépistage du VIH, syphilis, renseignements sur les maladies sexuellement transmissibles et sur la 
prophylaxie post-exposition en français pour des hommes qui ont des rapports sexuels avec d’autres hommes



Page 7  www.gayhealthnetwork.ie -  Publié à l’origine par le projet pour la santé des hommes gays 2009

gel lubrifiant intime avec vous. Si vous vous faites du souci sur votre consommation d’alcool ou de drogue, contactez un 
spécialiste sanitaire ou une ligne d’écoute VIH/drogues.

Parler de tout cela
Parler de tout cela peut vous aider à avoir le sexe que vous voulez. Parler de sexe et de sexe plus sûr peut vous aider mais 
ce n’est pas toujours facile. Il peut souvent vous paraître difficile ou embarrassant. Vous pourriez ne pas vous sentir à l’aise 
de discuter les problèmes soulevés. Le plus vous parlez de sexe, le plus il vous sera facile de discuter du sexe qui vous 
intéresse vraiment. Voici quelques conseils qui vous
pourront être utiles :

Conscientisation. Pensez à quoi vous voulez et à ce qui vous fait plaisir.

N’ayez pas peur de dire « oui » ou « non », en relation avec ce que vous sentez être le bon choix 
pour vous.
Ayez le tout sous contrôle. Soyez prêt à négocier et à être d’accord sur la pratique du sexe sûr.

Le bon sexe ne dépend pas que vous ou l’autre personne soyez des experts en sexe. Il dépend que deux personnes 
explorent et profitent de la relation sexuelle qu’elles ont.
Souvenez-vous que parler de sexe peut être agréable et utile, par exemple gémissements et soupirs peuvent indiquer 
le plaisir que vous avez. Etre tendu (devenir rigide) et s’éloigner peuvent être signes de déconfort. Laissez-vous guider 
par le langage corporel de l’autre personne. Dis-lui ce qui vous fait plaisir et soyez clair sur ce que vous n’aimez pas. Par 
exemple, « Je pratique le sexe sûr », « J’ai des préservatifs et du gel », « Je ne baise jamais sans capote », « Cela me 
branche/Cela ne me branche pas »

Parfois vous devez dire « J’ai changé d’avis ».

Ce n’est pas grave de refouler quelqu’un et de dire « Non ».

Parfois on doit dire « Non » (verbalement ou pas) et peut-être même de le répéter. La façon la plus claire de dire « Non » 
est de s’en aller et de sortir de cette situation.

Ce n’est pas grave de changer d’avis. Si vous n’êtes pas à l’aise, ne le faites pas. Tout embarras ou malaise sur le moment 
est préférable au regret plus tard. Vous avez le droit de changer d’avis peu importe 
le moment.

Soyez clair. Si vous ne voulez vraiment pas faire quelque chose, ne faites pas de compromis, peu importe qui est le type 
ou à quel point vous soyez excité. Souvenezvous de vos limites.

L’utilisation de préservatifs
Les préservatifs sont le meilleur moyen pour arrêter la transmission du VIH pendant le sexe. Utilisez toujours des 
préservatifs de bonne qualité, cherchez le symbole CE et soyez sûr que leur validité n’ait pas encore expiré. Que vous 
pratiquiez le sexe anal ou vaginal, il est important d’utiliser des préservatifs.
Vous devrez également utiliser beaucoup de gel lubrifiant intime à base d’eau (Wet Stuff, Liquid Silk, Pasante Lube, 
TLC ou 
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KY par exemple) des gels lubrifiants intimes à base d’huile tels que la vaseline endommagent les capotes en latex et vous 
ne devez jamais les utiliser.

Directives pour l’utilisation des préservatifs

1. Ouvrez le paquet avec soin pour éviter d’endommager le préservatif.
2. Tenez le préservatif par le côté fermé, faites sortir l’air en le pressant pour laisser
 de la place libre pour le foutre.
3. Déroulez le préservatif sur votre bite tant qu’elle est dure.
4. Utilisez beaucoup de gel lubrifiant intime à base d’eau sur le préservatif autour de
 votre bite et aussi sur son cul.
5. Pendant que vous le baisez, assurez-vous que le préservatif est toujours sur place et
 qu’il ne soit pas tombé.
6. Après 20 minutes, si vous le baisez toujours, sachez que les chances que le
 préservatif se déchire augmentent alors il est important de changer de préservatif.
7. Lorsque vous sortez votre bite, il faut bien attraper le préservatif à la base pour éviter qu’il ne tombe.

Utilisez un préservatif lorsque vous vous masturbez. Cela vous aidera à être à l’aise lors de leur utilisation. (Ne jamais 
utiliser un préservatif sur un autre, ceci augmente le risque qu’il se casse)

Remarque : On trouve également des préservatifs masculins en polyuréthane comme ceux pour les femmes. Si utilisés 
comme il faut, ils peuvent également vous protéger et ils peuvent être utilisés avec des gels lubrifiants intimes à base 
d’huile.

Que faire si j’ai pris un risque ?
Peut-être que vous avez eu des relations anales sans protections et cela peut être une cause de stress et de soucis. Il 
peut y avoir des différentes raisons pour laquelle cela s’est produit. Pour réduire les chances de que cela vous arrive de 
nouveau, pensez aux raisons :

•	 Vous	aviez	peur	de	dire	que	vous	vouliez	seulement	de	sexe	sûr	?
•	 Vous	aviez	peur	de	lui	demander	de	mettre	une	capote	?
•	 Vous	partiez	du	principe	que	l’autre	personne	n’était	pas	séropositive	ou	le	contraire	?
•	 Vous	vouliez	savoir	à	quoi	cela	ressemblait	ou	vous	vous	en	foutiez	du	risque	?
•	 Vous	n’étiez	pas	à	l’aise	pour	mettre	un	préservatif	?
•	 Vous	n’aviez	jamais	mis	de	préservatif	auparavant	?
•	 Vous	étiez	sous	l’influence	de	l’alcool	ou	d’autres	drogues	?
•	 Le	préservatif	s’est	peut-être	cassé	ou	est	peut-être	tombé	?

Que dois-je faire ?
Si vous avez pratiqué le sexe anal sans un préservatif, essayez de ne pas paniquer. Il est vrai que ceci vous mets en 
danger d’attraper le VIH mais vous ne devez pas pensez que vous avez été infecté automatiquement. Parlez-en à un 
assistant social, à un ami ou à un assistant sanitaire ou téléphonez à une ligne d’écoute gay/VIH. Pensez à faire le test 
VIH. Souvenez-vous que le VIH peut prendre jusqu’à trois mois pour apparaitre dans les prises de sang. Ceci est la « 
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période fenêtre ». Pour plus de renseignements sur les tests, référez-vous à la brochure Etre au courant.

PEP
Il y a également un nouveau traitement d’urgence pour l’exposition au VIH appelé prophylaxie post-exposition (PEP). 
Il s’agit d’une cure de 4 semaines avec des drogues anti-VIH qui peuvent empêcher l’infection au VIH de s’établir 
immédiatement après l’exposition au VIH. Si vous pensez que vous avez été en contact avec le VIH, par exemple par 
des rapports sexuels sans protection ou parce que le préservatif s’est cassé ou après une injection à risque de drogues, 
alors il se peut que le traitement PEP en vaille la peine. Cependant, il n’est pas garanti qu’il fonctionne. Vous devrez aussi 
être conseillé par un médecin. Pour être plus efficace, le traitement doit commencer quelques heures après l’exposition 
et jamais plus de 72 heures après. En Irlande, le PEP est disponible dans certaines cliniques pour les maladies génito-
urinaires et les infections sexuellement transmissibles et services des urgences. Référez-vous à la brochure Le PEP et 
vous ! éditée par le réseau pour la santé des gays.

Baiser sans préservatifs
Si vous sortez avec quelqu’un, votre partenaire et vous avez peut-être envie d’arrêter d’utiliser des préservatifs. Il est 
important de bien réfléchir avant de prendre cette décision. Des personnes qui sortent avec d’autres personnes ont déjà 
été infectés suite à cette décision. Etre amoureux ou partir du principe qu’il ne peut pas être séropositif, ou que vous ayez 
fait le test pendant la période fenêtre sont certaines des raisons pour lesquelles des personnes qui sortent ensemble 
arrêtent d’utiliser des préservatifs. Si
vous sortez ensemble avec quelqu’un et que vous décidez de ne plus utiliser de préservatifs, il est important tout d’abord 
de discuter du type de relation que vous voulez et de faire le test ensemble. Pensez aux implications si l’un d’entre vous 
découvre être séropositif. Souvenez-vous de la période fenêtre de 3 mois et après le test, il faut de nouveau en parler 
avant de prendre la décision définitive d’arrêter
d’utiliser des préservatifs.

L’amour ne protège pas contre le VIH. Les préservatifs peuvent le faire.

La plupart des pratiques mentionnées dans cette brochure concernent la transmission du VIH. Il est important de se 
rappeler que ce qui est considéré comme sûr pour le VIH ne l’est pas forcément sûr pour les autres maladies sexuellement 
transmissibles y compris l’hépatite A, B ou C. Lisez la brochure éditée par le réseau pour la santé des gays Problèmes 
d’amour pour plus de renseignements sur ces maladies.

Nous autres du réseau pour la santé des gays sommes fiers de promouvoir le sexe sûr. Si vous voulez en savoir plus, que 
ce soit sur les différents aspects du sexe sûr ou sur la santé sexuelle, contactez un de services mentionnés ou visitez notre 
site web – après tout ne sexe sûr ne connaît pas de limites.
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Avoir une vie sexuelle active agréable et saine est une partie importante de la vie de 
beaucoup d’hommes gays, bisexuels et de tous ceux qui ont des rapports sexuels 
avec d’autres hommes.
Voici des renseignements mis à jour sur les maladies sexuellement transmissibles, autres que le VIH, et qui sont courantes 
chez les hommes gays et bisexuels. Des renseignements qui couvrent les symptômes ainsi que la prévention des maladies 
sexuellement transmissibles, l’importance des contrôles réguliers dans une clinique pour les maladies génito-urinaires et
les infections sexuellement transmissibles et ce que vous devez faire si vous attraper une maladie sexuellement 
transmissible. La plupart de ces maladies est facilement traitée et la guérison est rapide si le diagnostic est fait tôt.

Que sont les maladies sexuellement transmissibles?
Les maladies sexuellement transmissibles sont une gamme d’infections facilement attrapées par contact sexuel.

Elles sont causées par des bactéries et des virus présents dans le sang, dans le foutre (sperme), dans les fluides vaginaux, 
dans la salive ou sur la peau. Ces maladies peuvent être transmises par contact direct entre les peaux que ce soit par le 
pénis, par l’anus, par le vagin ou par la bouche ou encore par les doigts, les mains et les jouets sexuels.
Si le diagnostic de ces infections ne se fait pas tôt et qu’elles restent sans traitement, elles peuvent causer des dommages 
sérieux et permanents

+parmi les maladies sexuellement transmissibles on trouve:
•	 Verrues	anales	et	génitales
•	 Candidoses	(vaginite	candidosique,	balanite)
•	 Chlamydiose
•	 Gonorrhée	(chaude-pisse)
•	 Herpès	génital
•	 Hépatite	A,	B	et	C
•	 Lymphogranulome	vénérien	(maladie	de	Durand-Nicolas-Favre)
•	 Molluscum	contagiosum
•	 Urétrite	non	gonococcique	(UNG)
•	 Pédiculose	du	pubis	(morpions)
•	 Gale
•	 Syphilis

+ Quels sont les symptômes des maladies sexuellement transmissibles?
Souvenez-vous, si vous êtes atteint d’une maladie sexuellement transmissible, il se peut que vous ne présentiez aucun 

Insetos do Amor
Folheto informativo das doenças sexualmente transmissíveis 
(DST’s) para Gays e Homens Bissexuais.
Publicado pela Rede de saúde do Gay Irlanda 2005
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symptôme. Le dépistage des maladies sexuellement transmissibles est le diagnostic possible.
Pourtant, les maladies sexuellement transmissibles peuvent présenter les symptômes suivants, entre autres :
Sécrétions de votre pénis ou de votre anus
Des douleurs en urinant
Malaise ou douleur dans votre anus/rectum
Du sang dans votre pisse ou dans votre merde
Couilles gonflées (testicules)
Lésions (ulcérations/plaies) ou tumeurs sur votre pénis ou votre anus ou autour des mêmes
Rashes
Démangeaisons ou irritations au pénis ou à l’anus
Lésions/ulcérations/cloques sur votre bouche ou autour de la même
Inflammation et engorgement des ganglions lymphatiques de l’aine
Engorgement des ganglions lymphatiques des aisselles ou du cou 
Mal à la gorge
Avoir de la fièvre ou se sentir malade

Si vous remarquez un de ces symptômes ou si vous pensez avoir été infecté, vous devez contacter votre clinique pour les 
maladies génito-urinaires et les infections sexuellement transmissibles ou votre docteur tout de suite. Si les infections sont 
traitées tôt, vous avez moins de chances d’infecter d’autres personnes ou d’avoir de sérieux problèmes de santé plus
tard dans votre vie.

+ Qui est en danger?
Si votre vie sexuelle est active, vous êtes en risque d’attraper une maladie sexuellement transmissible. Si vous avez 
beaucoup de partenaires pour le sexe, vous courez plus de risque d’être en contact avec quelqu’un qui soit infecté par 
une maladie sexuellement transmissible. Tous les hommes gays et bisexuels sont conseillés de passer des examens de 
dépistage des maladies sexuellement transmissibles une fois tous les six mois.

+ Qu’est-ce qui me met en danger?
La plupart des maladies sexuellement transmissibles sont transmises bien plus facilement que le VIH. Alors, certaines 
pratiques sexuelles considérées « plus sures » en ce qui concerne la transmission du VIH, peuvent vous mettre en danger 
d’attraper d’autres maladies sexuellement transmissibles. Ces maladies sont en général transmises par le contact génital
sans protection (pénis avec pénis, pénis avec anus, pénis avec vagin, sexe oral – pénis avec bouche, bouche avec vagin 
et anulingus – bouche avec anus). Le contact avec les doigts, avec les mains ou avec des jouets sexuels peut aussi 
transmettre certaines maladies sexuellement transmissibles.

+Quels sont les symptômes des maladies sexuellement transmissibles ?
Le tableau suivant vous donne une vue d’ensemble des symptômes et du traitement des
maladies sexuellement transmissibles.

+ Comment puis-je éviter d’être infecté?
Si votre vie sexuelle est active, il n’y a pas de moyen garanti pour éviter les maladies sexuellement transmissibles. 
Malgré cela, les points suivants vous permettront de réduire de façon significative les chances d’attraper une maladie 
sexuellement transmissible.
1. Utilisez un préservatif lors des rapports anaux ou vaginaux peut réduire le risque
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 d’infection de façon significative (surtout dans le cas de la syphilis, de la gonorrhée, de la
 chlamydiose, du lymphogranulome vénérien, de l’UNG et de l’hépatite)
2.  Utilisez toujours des gels lubrifiants intimes à base d’eau ou de silicone (Wet Stuff, ID
 Glide ou KY Gel par exemple) parce que ceux à base d’huiles (comme la vaseline) peuvent
 endommager le préservatif.
3. L’utilisation d’un préservatif parfumé lors des rapports oraux, réduit de façon significative
 le risque d’infection (surtout dans le cas de la syphilis, de la gonorrhée, de la chlamydiose, du
 lymphogranulome vénérien, de l’UNG et de l’hépatite)
 Notez que le gloss et les baumes pour les lèvres sont à base d’huile et peuvent endommager
 les préservatifs.
4. Utilisez un carré de latex (digue dentaire) pour vous protéger lors de l’anulingus.
5. Essayer d’éviter le contact avec les fluides corporels comme le foutre, le liquide pré
 éjaculatoire, la merde, le sang, la pisse et les lésions pendant le contact sexuel.
6. Utilisez des gants en latex ou des préservatifs pour les doigts, les mains et les jouets
 sexuels tels que les godemichés, etc.
7. Faites-vous vacciner contre l’hépatite A et B, ces vaccins doivent être gratuits dans votre
 clinique pour les maladies génito-urinaires et les infections sexuellement transmissibles ou
 chez votre docteur sur simple présentation de votre carte d’assurance médicale ou contre
 paiement.

Remarque : L’utilisation d’alcool ou de drogues peut affecter votre capacité à prendre
des décisions et ainsi vous pouvez prendre des risques que vous ne prendriez pas en étant sobre.

+ Et la relation entre le VIH et les maladies sexuellement transmissibles ?
Eviter les maladies sexuellement transmissibles est important pour tous les hommes à vie sexuelle active. Pour les 
hommes séropositifs, il est encore plus important. Comme le VIH peut déjà avoir endommagé vos défenses immunitaires, 
cela fait que l’impact de certaines maladies sexuellement transmissibles est plus sévère et leur traitement plus difficile. Si 
vous n’êtes pas séropositif, des études indiquent que si vous êtes atteint d’une maladie sexuellement transmissible et que 
vous ne la traitez pas, vous avez plus de chances d’attraper le VIH d’un votre partenaire sexuel.

+ Hépatite A, B & C
Ces virus peuvent endommager votre foie. Les symptômes peuvent être difficiles à détecter, parfois pas de symptômes, ou 
des symptômes qui ressemblent ceux d’une grippe légère ou ceux de l’exhaustion et de la jaunisse. Heureusement, vous 
pouvez vous faire vacciner gratuitement pour prévenir l’hépatite A et B dans la clinique du projet pour la santé des
hommes gays ou dans la clinique pour les maladies génito-urinaires et les infections sexuellement transmissibles la plus 
proche. Souvenez-vous que vous devez terminer la série d’injections pour avoir une protection complète.

L’hépatite C est plutôt associée au sang et vous pouvez l’attraper en partageant des seringues, des instruments pour 
sniffer (pailles et bouts de papier roulés), en utilisant de l’équipement pour le tatouage ou le piercing qui n’a pas été 
stérilisé comme il faut ou encore en partageant des rasoirs et des brosses à dents.

La transmission d’hépatite C lors des rapports sexuels ne se fait que lorsqu’il y a la présence de sang. Par exemple lors de 
séances de sexe hard et la pénétration par des jouets sexuels ou le fist-fucking. Vous pouvez l’attraper par la pénétration 
anale ou vaginale mais ceci est moins fréquent. Si vous êtes séropositif ou si vous souffrez d’une autre maladie 
sexuellement transmissible, vous avez plus de chances d’attraper l’hépatite C.
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+ Que dois-je faire si je suis infecté par une maladie sexuellement transmissible?
Tout d’abord, pas de panique ! La plupart des maladies sexuellement transmissibles ont le traitement et la guérison faciles 
et effectifs. Si vous commencez le traitement tôt, vous avez moins de chance de complications. Nous vous conseillons de 
vous faire tester dans la clinique pour les maladies génito-urinaires et les infections sexuellement transmissibles la plus 
proche ou chez un médecin spécialiste.

+ Qu’est-ce qui se passe à la clinique?
Les cliniques pour les maladies génito-urinaires et les infections sexuellement transmissibles vous offrent des services 
gratuits en toute confidentialité. Certaines de ces cliniques fonctionnent ne reçoivent que sur rendez-vous tandis que 
d’autres vous reçoivent sans rendezvous. Renseignez-vous avant de vous y rendre. Après votre enregistrement, un 
médecin ou un spécialiste vous parlera des risques d’infection ainsi que des possibles symptômes que vous
pourriez avoir. Après cela, le docteur s’en chargera des tests nécessaires, y compris :

+ Quels sont les dépistages possibles pour les maladies sexuellement transmissibles?
Des échantillons seront pris de votre pénis, de votre anus et de votre bouche pour le dépistage d’infections bactériennes 
telles que la gonorrhée et l’UNG. Une prise de sang sera faite de votre bras pour le dépistage de la syphilis et de l’hépatite.
Vous devrez faire une prise d’urine pour le dépistage de la chlamydiose. Des échantillons pourront être pris d’éventuelles 
lésions pour le dépistage de l’herpès, de la syphilis ou du lymphogranulome vénérien. (La plupart des cliniques offrent 
le dépistage du VIH parmi les tests proposés. Nous vous conseillons de parler à un conseiller avant ce test. Si vous ne 
souhaitez pas de vous faire tester pour le VIH, vous devez le dire au médecin) Référez-vous à notre brochure « être au 
courant » sur les tests VIH

+ Que se passe-t-il si je suis infecté par une maladie sexuellement transmissible ?
Si vous testez positif pour une infection sexuellement transmissible (syphilis, gonorrhée, chlamydiose, UNG ou 
lymphogranulome vénérien) vous recevrez une cure d’antibiotiques. Des crèmes et autres traitements sont disponibles 
dans le cas de l’herpès, de la balanite ou des verrues. (Si vous êtes séropositif ou atteint d’hépatite, on vous mettra en 
contact avec un conseiller médical pour un traitement suivi).

Un conseiller sanitaire ou un médecin vous encouragera à informer votre partenaire actuel ainsi que vos partenaires 
récents de votre infection. Ainsi ils pourront se faire tester ou traiter si nécessaire. Rappelez-vous qu’ils pourraient être 
infectés sans le savoir. Si vous êtes infecté, on vous conseille de vous abstenir de sexe jusqu’à la guérison complète. Dans 
le cas de certaines infections et traitements, le médecin vous donnera un rendez-vous ultérieur pour être
sûr que la guérison est complète.

+ Qui a accès à mon dossier dans la clinique?
Toute information vous concernant est gardée en toute confidentialité et seule l’équipe de la clinique peut y avoir accès. 
Si vous êtes traité par votre médecin généraliste, les informations peuvent être utilisées dans un formulaire de votre 
assurance.

Certaines maladies sexuellement transmissibles doivent être déclarées. Alors, si vous êtes
infecté, renseignez-vous sur la procédure pour les déclarer.

Pour plus de renseignements sur les tests VIH, la transmission et d’autres problèmes de santé qui affectent les hommes 
gays et bisexuels, nous vous prions de consulter toute la gamme de publications du réseau pour la santé des gays sur ce 
site internet.
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SACHEZ SI VOUS ETES SEROPOSITIF
Le VIH est une maladie à long terme, chronique et sérieuse. Elle peut affecter votre vie de façon importante, que se soit 
médicalement, émotionnellement ou encore socialement et peut causer le sida. Le VIH et le sida sont incurables. La 
pratique du sexe plus sûr et ne pas partager des instruments pour prendre de la drogue sont les meilleurs moyens d’éviter 
d’être infecté. Mais beaucoup d’entre nous avons pris des risques, commis des erreurs ou avons pensé que nous ou nos 
partenaires n’avions pas le VIH. Faire un test VIH est le seul moyen de savoir de façon sure si vous n’avez pas le VIH. Le 
réseau pour la santé des gays a créé cette brochure pour mettre l’accent sur certains problèmes concernant les 
tests VIH.

Savoir si on est séropositif ou pas présente beaucoup d’avantages mais ce n’est pas une décision à prendre à la légère. 
Nous pensons qu’il est temps pour que les hommes gays et bisexuels ainsi que ceux qui ont des rapports sexuels avec 
d’autres hommes fassent des tests VIH. Savoir si vous êtes séropositif peut vous aider à recevoir le traitement médical et 
émotionnel qu’il vous faut, ce qui vous permettra d’adapter votre vie pour que votre vie soit longue et d’une bonne qualité, 
y compris votre vie sexuelle. Si votre test est négatif, cette brochure vous permettra de confirmer vos pratiques de sexe sûr 
ou vous aidera à améliorer votre vie sexuelle.

1 sur 2 hommes gays et bisexuels n’a pas fait le test VIH.
D’après Vital Statistics Ireland plus de 40% des hommes qui ont des rapports sexuels avec d’autres hommes n’ont pas fait 
le test VIH. Avec le développement des traitements médicaux, les avantages de faire un test ont augmenté. Si vous n’avez 
jamais fait de test VIH ou s’il y a longtemps que vous en avez fait, il est peut-être temps de faire ou refaire un test.

Ne partez pas du principe que vos partenaires sexuels sont séronégatifs
Prenez votre temps pour lire cette brochure. Si vous avez besoin de plus de renseignements ou si vous sentez le besoin de 
parler à quelqu’un sur vos soucis, contactez un de nos bureaux d’après la liste.

Parlez à quelqu’un avoir de faire le test et demandez des conseils avant le test
Toute clinique pour la santé sexuelle (cliniques pour les maladies génito-urinaires et les infections sexuellement 
transmissibles) ont des professionnels disponibles pour discuter du test avec vous. Certaines cliniques ont des conseillers 
qui peuvent vous parler de vos éventuels soucis. Cela s’appelle le conseil avant le test (la liste des cliniques se trouve sur 
la couverture de cette brochure). Si vous comptez faire un test VIH où ces conseils ne sont pas disponibles, nous vous 
conseillons de parler à quelqu’un ou de contacter un groupe pour la santé des gays ou une ligne d’écoute VIH/sida (une 
liste se trouve sur la couverture de cette brochure) pour discuter de votre situation avoir de prendre la décision de faire le 
test.

ETRE AU COURANT
Renseignements sur les tests VIH pour les homes gays 
et bisexuels.
Publié par le réseau pour la santé des gays 2004
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Qu’est-ce que c’est que le VIH ?
VIH veut dire virus d’immunodéficience humaine. Quand le VIH entre dans votre circulation sanguine, il commence à 
attaquer le système immunitaire. Votre corps produit alors des anticorps pour combattre cette infection. Malgré le fait que 
ces anticorps ne peuvent pas détruire le VIH, leur présence sert à confirmer l’infection par le VIH. Le test VIH cherche les 
anticorps et pas le virus lui-même.
Avec le temps, le VIH peut affecter votre santé de façon importante. Votre système immunitaire devient si endommagé qu’il 
n’arrive plus à combattre d’autres infections et cancers qui ne posent pas de problèmes normalement. Le sida (syndrome 
d’immunodéficience acquise) est le terme utilisé pour décrire ces symptômes inhabituels et cancers chez les séropositifs. 
VIH et sida sont deux choses différentes.

Comment peut-on être infecté par le VIH ?
Le VIH est transmis par le sang, par le sperme, par les fluides vaginaux ou par le lait maternel. En Irlande, le sexe 
sans protection et le partage de seringues sont les moyens les plus fréquents d’infection par le VIH. Si vous n’avez 
jamais partagé des aiguilles, alors le sexe sera le principal moyen d’être infecté. Avoir d’autres maladies sexuellement 
transmissibles (MST) telles que la syphilis et la gonorrhée peut augmenter les chances d’être infecté par le VIH.

Sexe anal
Si vous avez des rapports sexuels et que l’un d’entre vous est séropositif, le virus peut se transmettre par la pénétration 
(active ou passive) sans préservatif mais aussi si vous en utilisez un mais que le préservatif se déchire ou tombe.

Sexe oral
Un petit nombre d’hommes ont attrapé le VIH en pratiquant le sexe oral (tailler des pipes). Le VIH peut être transmis 
lorsqu’une personne séropositive jouit dans la bouche d’une autre personne. Avoir des lésions, des ulcérations, de la 
gingivite ou toute autre maladie sexuellement transmissible (surtout la syphilis) peut augmenter les chances d’attraper le 
VIH. Le risque pour le sexe oral n’est pas aussi important que celui pour le sexe anal sans protection (pénétration sans 
préservatif) mais il y a toujours un petit risque.

Sexe avec des femmes
Les hommes qui ont des rapports sexuels avec des femmes pour transmettre ou attraper le VIH en pratiquant le sexe anal, 
vaginal ou oral sans protection.

Jouets sexuels
Le partage de jouets sexuels tels que les vibromasseurs et les godemichés peut faciliter la transmission du VIH. Si vous 
partagez des jouets sexuels, couvrez-les avec un préservatif avant (ou changer le préservatif avant de le partager). Il faut 
toujours bien laver les jouets sexuels après l’utilisation

Dons de sang
Vous ne pouvez pas attraper le VIH en donnant du sang. En Irlande, les transfusions ne posent pas de danger parce que le 
sang que l’on donne est toujours testé pour le VIH.
Le sexe plus sûr peut prévenir le VIH

Qu’est-ce que c’est qu’un test VIH ?
En général il s’agit d’une prise de sang de votre bras. Le test cherche des anticorps pour le VIH dans votre sang. Les 
anticorps sont produits lorsque votre corps détecte une infection telle qu’un virus. Cependant, il peut prendre jusqu’à trois 
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mois pour que votre corps produise des anticorps en quantité suffisante pour que le résultat de votre test soit positif.

On vous conseille de vous rendre dans une clinique pour les maladies génito-
urinaires et les infections sexuellement transmissibles pour faire un test VIH

Il devriez faire un test si :
•	 Vous	avez	baisé	ou	on	vous	a	baisé	sans	un	préservatif
•	 Vous	avez	pris	du	sperme	dans	votre	bouche
•	 Votre	préservatif	s’est	déchiré	ou	est	tombé	pendant	le	sexe
•	 Vous	avez	pratiqué	une	activité	sexuelle	avec	la	présence	de	sang
•	 Vous	avez	partagé	des	jouets	sexuels
•	 Vous	avez	reçu	une	transfusion	sanguine	ou	des	produits	dérivés	avant	1986
•	 Vous	avez	partagé	des	aiguilles
•	 Vous	avez	fait	un	test	il	y	a	longtemps
•	 Vous	sortez	avec	quelqu’un	et	votre	partenaire	ne	veut	plus	utiliser	des	préservatifs
•	 Vous	voulez	être	père	ou	donner	du	sperme
•	 Vous	voulez	tout	simplement	en	être	sûr

Que faire si je suis séronégatif ?
Un résultat négatif veut dire que les anticorps du VIH n’ont pas été identifiés dans votre sang. Cela veut dire peut-être deux 
choses :

•	 Vous	n’avez	pas	été	infecté	par	le	VIH
•	 Ou	il	est	top	tôt	après	votre	dernier	rapport	à	risque	pour	que	le	test	soit	conclusif.	Ceci	est	la	«	période	 
 fenêtre » Pour faire un test conclusif, on vous conseille de faire le test au moins trois mois après votre   
 dernier rapport à risque.

Un résultat négatif ne veut pas dire que vous êtes immunisé au VIH. Vous pourriez être infecté à l’avenir si vous preniez 
des risques. Consultez d’autres brochures publiés par le réseau pour la santé des gays ou  HYPERLINK “http://www.
gazhealthnetwork.ie” www.gazhealthnetwork.ie pour apprendre plus sur la protection du VIH à l’avenir.

Votre résultat négatif ne veut pas dire que votre partenaire est séronégatif.

Pourquoi dois-je attendre trois mois ?
Après être infecté par le VIH, il peut prendre jusqu’à trois mois pour que les anticorps du VIH se développent. Le test 
cherche ces anticorps dans votre sang. Si vous faites un test moins de trois mois après votre dernier rapport à risque, il 
se peut que le résultat soit négatif mais qu’il ne soit pas correct. Cette période entre votre dernier rapport à risque et le 
développement des anticorps du VIH est appelée « période fenêtre ». Dans la plupart des cas, les anticorps sont détectés 
après trois mois. Mais rarement il faut atendre six mois pour que l’on détecte les anticorps.

Pendant la « période fenêtre » vous devez toujours pratiquer le sexe sûr.

Que faire si je suis séropositif ?
Un test positif veut dire que vous avez été infecté par le VIH, le virus qui peut causer le sida. On vous indiquera un centre 
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VIH spécialisé pour que vous suiviez des contrôles continus et, si nécessaire, un traitement pour le VIH. En attendant 
de voir un spécialiste, on vous conseille de considérer un soutien psychologique et social qui peut vous aider avec les 
éventuels soucis que vous pourriez avoir. Cela vous rassurera que vous n’êtes pas seul.

Pour l’instant, le VIH est incurable. Mais ne paniquez pas. Les choses s’améliorent. Désormais, en traitant le VIH avec des 
médicaments spéciaux avant l’apparition de symptômes du sida, on arrive à changer l’évolution de la maladie pour que 
vous ayez encore de longues années à vivre. Ces médicaments antiviraux ont donné un nouvel espoir aux séropositifs.

Cela veut dire qu’une personne qui prend ses médicaments comme il faut aura le taux de VIH (charge virale) dans son 
sang à un niveau très bas. Cela permet le système immunitaire d’être restauré presque à son niveau d’origine.

La plupart des hommes gays et bisexuels diagnostiqués séropositifs n’ont pas besoin de commencer le traitement tout de 
suite. Avec des bons conseils et un bon soutien il se peut que vous n’ayez pas besoin d’interventions médicales pendant 
quelques années. Certains hommes ont découvert être séropositifs lorsqu’ils étaient déjà très malades ce qui a limité les 
options de traitement. Il était trop tard pour les traiter de manière efficace.

Certains centres de traitement offrent un soutien psychologique spécialisé. On vous parlera des organisations de soutien 
les plus proches si vous souhaitez les contacter. Les conseillers sont bien au courant de tous les soucis que vous pourriez 
avoir.

Et si le résultat n’est pas clair ?
Rarement il arrive que la première évaluation ne soit pas claire. Il se peut alors que les anticorps du VIH se développent 
encore mais il se peut aussi que cela n’ait rien à voir avec le VIH. Normalement il s’agit de difficultés techniques ou d’un 
autre problème avec le sang. Ces incertitudes ont lieu très rarement et sont résolues après quelques semaines. On vous 
conseillera de refaire un test après quelques semaines et on vous offrira le soutien d’un conseiller. Au cas où aucun 
conseiller ne serait disponible, contactez un des bureaux qui se trouvent sur la liste.

Si vous êtes séropositif, il vaut mieux le savoir le plus tôt possible.

Quel sont les problèmes liés à un test VIH ?
Il y a toutes sortes de problèmes liés à un test VIH. Certains sont faciles à adresser et d’autres moins.
Parmi ces problèmes :

•	 Les	séronégatifs	pourront	être	tranquilles
•	 Si	vous	êtes	séronégatif,	vous	pourrez	continuer	à	penser	à	une	vie	sexuelle	saine	tout	en	vous		 	 	
 protégeant.
•	 Découvrir	que	vous	êtes	séropositif	tant	que	vous	êtes	encore	en	bonne	santé	vous	aidera	à		 	 	
 augmenter le nombre de vos années de vie ainsi que les possibilités de traitement au cas où vous    
 auriez besoin d’interventions médicales
•	 Si	vous	êtes	séropositif,	vous	pourrez	continuer	à	penser	à	une	vie	sexuelle	saine	tout	en	vous		 	 	
 protégeant.
•	 Le	VIH	n’est	pas	un	jugement	moral.	Malheureusement,	il	y	a	toujours	un	stigma	concernant	le	fait			 	
 d’être séropositif qui peut créer des difficultés ave votre partenaire, votre famille, vos amis et votre lieu   
 de travail. Les conseillers professionnels peuvent vous aider énormément.
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•	 Si	vous	êtes	séropositif,	cela	ne	veut	pas	dire	que	vos	partenaires	sont	séropositif	eux-aussi.	Mais	si		 	
 vous avez eu des rapports sexuels sans protection avec eux, ils devraient également pouvoir faire un test VIH.
•	 Peut-être	voudriez-vous	informer	vos	partenaires	sexuels	précédents.	Cherchez	un	conseiller	avant	de		 	
 leur apprendre la nouvelle. D’après la loi, le VIH n’est pas une maladie déclarable.
•	 Les	assurances	maladie	ne	devraient	pas	vous	discriminer	à	cause	d’un	test	VIH.	Beaucoup		 	 	
 d’assurances maladie demandent à leurs clients de faire le test. Cependant, si vous êtes séropositif,   
 certains types d’assurance vous seront difficiles à obtenir. Peut-être qu’il vous sera utile de chercher   
 un conseiller auparavant et de faire un test dans une clinique avant de chercher une assurance.
•	 Certaines	personnes	préfèrent	ne	pas	savoir	si	elles	sont	séropositives.	Ils	croient	ne	pas	avoir	le			
 courage nécessaire pour affronter une telle situation. En réalité, la plupart des hommes séropositifs qui   
 ont accès aux bons conseils, à un bon soutien et à une bonne éducation, vivent bien leur vie et ont   
 même une vie sexuelle active.

VIH et souci
Beaucoup d’hommes gays et bisexuels ont beaucoup de peine à penser qu’ils pourraient être séropositifs. 
Parfois on a beaucoup de soucis même sans avoir pris de risque.

Est-ce que vous :
•	 Refaites	des	tests	VIH	sans	cesse	même	avec	des	résultats	négatifs	à	chaque	fois	?
•	 Avez	peur	de	prendre	de	risques	même	si	ce	n’est	peut-être	pas	le	cas	?
•	 Pensez	que	ces	soucis	sont	en	train	d’affecter	votre	santé,	vos	relations	ou	d’autres	aspects	de	
	 votre	vie	?

Les soucis peuvent être stressants et peuvent affecter votre corps et votre esprit. Parler de vos peurs et soucis avec 
quelqu’un peut être utile. Si vous pensez avoir trop de soucis, il vaudrait mieux s’adresser à un conseiller ou à quelqu’un 
qui travaille dans le domaine de la santé des gays. Ou contactez une ligne d’écoute téléphonique.

Où peut-on faire un test ?
Vous pouvez faire un test dans des cliniques pour les maladies génito-urinaires et les infections sexuellement 
transmissibles partout en Irlande ou au bureau du réseau pour la santé des gays à Dublin. On vous conseille de vous 
rendre dans une clinique qui peut vous proposer d’autres tests sur place. Des conseils avant et après les tests sont 
disponibles dans certaines cliniques. Les tests sont gratuits partout et le résultat vous sera normalement rendu après deux 
semaines. Vous trouverez les adresses des cliniques sur la couverture de cette brochure.

Avant de faire le test, renseignez-vous sur la politique et les procédures pour les 
tests VIH dans la clinique que vous avez choisie.

Certains médecins généralistes proposent également des tests VIH mais sachez que le résultat rentrera dans votre 
dossier médical. Il se peut également que le médecin généraliste ne soit pas familier avec le conseil avant et après le test. 
Si vous devez consulter un médecin généraliste alors on vous conseille d’en chercher un qui ne vous connait pas encore. 
Téléphonez à quelqu’un ou à un ami pour en parler avant de prendre la décision. Le test est gratuit mais le médecin 
généraliste vous demandera de payer 
la consulte si vous n’avez pas de carte médicale. Le VIH n’est pas une maladie déclarable.
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Faire un test chez vous ?
Dans certains pays, on trouve des kits pour effectuer des tests VIH vite faits à la maison. Lors de la sortie de cette 
brochure, leur vente n’était pas permise en Irlande. Un résultat négatif après un de ces tests a la même valeur que le 
résultat négatif d’un autre test. Mais sachez qu’un résultat positif devrait être confirmé par un laboratoire spécialisé à cause 
de la possibilité d’une mauvaise lecture. On vous recommande de ne pas faire un test tout seul.

Est-ce que le test est confidentiel ?
Si vous faites le test VIH dans une clinique pour les maladies génito-urinaires et les infections sexuellement transmissibles, 
il est confidentiel. Le sang sera envoyé au laboratoire avec des données comme votre date de naissance, vos initiales et 
un numéro de dossier.

Si vous êtes séropositif, ce sera seulement la clinique ou l’hôpital qui aura vos détails qu’elle ne pourra remettre à 
personne sans votre accord, malgré cela tous les dossiers de personnes séropositives sont gardés pour des rapports en 
utilisant des codes spéciaux. On ne peut pas vous identifier.

Est-ce que le test est anonyme ?
En Irlande en général il n’est pas possible de faire un test VIH anonyme. Si, cependant, vous fournissez un faux nom et une 
fausse date de naissance – il est important de se souvenir les détails que vous avez fournis (notez-les quelque part).

Qu’est-ce que c’est que le consentement d’information ?
Le consentement d’information est votre droit d’être informé de toute procédure médicale, de la refuser ou de l’accepter. 
On devrait vous demander de lire ou de confirmer une déclaration qui dit que vous avez été informé de la procédure du test 
VIH pour les anticorps, que vous comprenez les implications possibles et que vous consentez de la faire.

Vous venez d’arriver en Irlande ?
Peu importe votre statut légal ou d’où vous venez, vous pouvez avoir un test VIH gratuit dans n’importe quelle clinique pour 
les maladies génito-urinaires et les infections sexuellement transmissibles. Vous avez droit également au dépistage gratuit 
de votre santé sexuelle et au traitement. Le test VIH dans les cliniques pour les maladies génito-urinaires et les infections 
sexuellement transmissibles est confidentiel et des informations concernant votre visite sont interdites aux tiers.

Alors que dois-je faire à présent ?
La situation de chaque personne est différente – il n’y a que vous que puissiez prendre une décision après avoir réfléchi 
à la votre. Il y a des raisons valables pour que les personnes décident de ne pas faire le test. Considérant les traitements 
disponibles aujourd’hui, le réseau pour la santé des gays fait la promotion du test VIH parce que ses avantages sont bien 
plus importantes que ses désavantages.

Nous espérons que la lecture de cette brochure vous a aidé d’une certaine façon. 
En fin de compte, c’est à vous de décider de faire ou de refaire le test avant de 
passer à l’acte.

Parlez-en… Réfléchissez-y… Parlez-en… Réfléchissez-y. Faites le test
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Faits sur le PEP
•	 Le	PEP	peut	empêcher	une	personne	d’être	infecté	par	le	VIH

•	 Vous	devez	commencer	le	traitement	le	plus	tôt	possible	après	le	sexe	sans	protection	ou	la		 	 	
 défaillance du préservatif et impérativement dans les 72 heures (3 jours)

•	 Le	traitement	dure	4	semaines

•	 Les	effets	collatéraux	sont	fréquents	et	peuvent	être	violents

•	 Il	n’y	a	pas	de	garantie	que	cela	fonctionne

•	 Le	PEP	n’est	pas	disponible	chez	les	médecins	généralistes	ou	dans	les	pharmacies

•	 Il	n’est	disponible	que	dans	certaines	cliniques	pour	les	maladies	génito-urinaires	et	les	infections		 	
 sexuellement transmissibles ou services des urgences dans les hôpitaux

•	 Vouloir	le	PEP	ne	signifie	pas	l’obtenir

•	 Les	médecins	de	la	clinique	décident	à	qui	l’accorder	d’après	les	informations	qu’ils	reçoivent

•	 La	pratique	du	sexe	sûr	et	les	méthodes	d’injection	plus	sures	restent	toujours	les	meilleurs	moyens		 	
 pour la prévention du VIH, regardez la brochure Amusez-vous de façon sure et sexy ou visitez le site   
 web www.gayhealthnetwork.ie

Que veut dire PEP ?
PEP est le sigle en anglais pour prophylaxie post-exposition ou prévention postexposition. Il s’agit d’un traitement médical 
pour les personnes récemment exposées au VIH par une relation sexuelle ou l’usage d’une seringue/aiguille.

Comment fonctionne le PEP ?
Le PEP essaie d’éviter que le VIH s’établisse dans votre circulation sanguine et doit être pris dans les 72 heures (3 jours) 
après l’exposition au VIH.

Est-ce que le PEP est l’antidote contre le VIH ?
Non. Le PEP est efficace mais ce n’est pas l’antidote contre le VIH. Pour l’instant le VIH reste incurable. Certains 
traitements sont hautement efficaces dans le ralentissement du développement des infections liées au VIH mais ceci n’est 
pas la même chose qu’un antidote.

PEP et vous
Renseignements pour les homes gays et bisexuels
sur le traitement post-exposition au VIH.
Publié par le réseau pour la santé des gays 2008
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Est-ce le PEP la pilule du lendemain matin ?
Non. Il ne s’agit pas d’une pilule du lendemain matin et ses effets collatéraux sont considérables. Il s’agit en effet du même 
traitement offert aux séropositif seulement qu’il se fait dans une période plus courte (un mois). Les effets collatéraux 
peuvent être les mêmes pour les personne qui prennent le PEP que pour les personnes sous traitement à long terme.

Où peut-on obtenir le PEP ?
En Irlande le Pep n’est disponible que par ordonnance dans les cliniques pour les maladies génito-urinaires et les 
infections sexuellement transmissibles ou dans les cliniques VIH ou dans les services des urgences. Il n’est pas disponible 
chez votre médecin généraliste ou dans les pharmacies. Vous devez vous rendre à la clinique la plus proche ou le service 
des urgences le plus proche le plus tôt possible s’il n’y a pas de clinique ouverte.

Que faire si j’ai été exposé au VIH ?
Si vous vous faites du souci d’avoir peut-être été en danger, il est très important d’agir vite. Il faut se rendre tout de suite 
chez le fournisseur de PEP le plus proche si vous pensez avoir été en danger. Il ne faut pas attendre que la clinique 
de votre choix soit ouverte. Il se peut que vous soyez confus sur quoi faire ou même sur la situation pendant laquelle 
l’exposition a eu lieu mais dans ce cas il faut agir le plus tôt possible pour que le PEP puisse être efficace.

Pourquoi est-il important d’agir vite ?
Le PEP doit commencer dans les 72 heures (3jours) après l’exposition au VIH pour être efficace. Vous aurez plus de 
chances qu’il fonctionne si la prescription se fait le plus tôt possible. L’idéal est de le prendre quelques heures après 
l’exposition.

Que se passe-t-il si je me rends chez un fournisseur de PEP dans les 72 heures ?
Si vous vous rendez chez un fournisseur 72 heures après l’exposition, on ne vous offrira pas le PEP. On vous conseillera 
de faire un test VIH une fois par mois pendant trois mois.

Vaut-il la peine de le demander ?
Si l’exposition ou le risque a eu lieu dans les 72 heures alors il vaut mieux de demander une évaluation pour le PEP. Il y a 
des directives pour la prescription du PEP alors le médecin vous posera quelques questions.

Quelles questions ?
Le docteur voudra savoir les choses suivantes :

•	 Quel	était	le	risque	et	que	s’est-il	passé

•	 S’il	est	possible	que	cela	se	passe	de	nouveau

•	 Savez-vous	si	la	personne	avec	qui	vous	avez	le	rapport	sexuel	était	séropositive	ou	pas

•	 Votre	comportement	en	relation	avec	les	risques	sexuels	et	l’usage	de	la	drogue

•	 Si	vous	suivrez	le	traitement	jusqu’à	sa	fin

•	 Si	vous	prenez	d’autres	médicaments

•	 La	date	de	votre	dernier	test	VIH

•	 Vos	dépistages	précédents	pour	les	maladies	sexuellement	transmissibles	et	les	vaccins	
 contre l’hépatite
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•	 Si	vous	avez	pris	le	PEP	auparavant

Certains médecins voudront peut-être savoir si vous sortez avec quelqu’un de manière stable ou pas et votre capacité à 
négocier le sexe sûr.

Vous ferez un test VIH au début du programme et il y en aura trois autres pour évaluer si le programme a eu du succès. 
Vous ferez également des tests pour l’hépatite A, B et C et pour la syphilis.

Comment être sûr de recevoir le bon PEP ?
Si lors de votre exposition votre partenaire sait qu’il est séropositif, il est impératif qu’il vous accompagne pour fournir 
le plus d’informations possibles au médecin sur son VIH et les médicaments qu’il prend etc. Si votre partenaire ne veut 
pas vous accompagner, essayer de prendre son numéro de téléphone pour que le docteur puisse le contacter. Ceci est 
important pour que l’on puisse vous donner le bon PEP
Tout contact avec votre partenaire est contrôlé et confidentiel et ne se fait qu’avec la permission du partenaire. Le médecin 
ne voudra savoir que s’il est séropositif ou pas et quels médicaments il prend.

Dois-je payer pour le PEP ?
Non. Vous ne devez pas payer pour le traitement si la prescription se fait dans une cliniques pour les maladies génito-
urinaires et les infections sexuellement transmissibles ou dans un service des urgences.

Puis-je prendre d’autres médicaments tout en prenant le PEP ?
L’utilisation d’autres médicaments pose un vrai problème surtout si vous le prenez sans ordonnance alors ils pourraient 
rendre le PEP moins efficace. Vous auriez également plus de chance d’oublier de prendre le PEP quand vous devez le 
faire (le PEP doit être pris à peu près à la même heure tous les jours) et pourrait surcharger votre foie, vos reins ou d’autres 
organes.

Qu’est-ce que c’est que la résistance au VIH ?
Le développement d’une résistance aux médicaments anti-VIH veut dire qu’ils ne fonctionnent plus de manière efficace 
et que cette combinaison particulière ne sera plus utile. Etant donné le nombre limité de combinaisons, il est important de 
réduire les possibilités de résistance. Ne pas prendre les médicaments comme il faut ou ne pas finir le traitement peut vous 
rendre résistant à cette combinaison et cela peut avoir des conséquences si, à l’avenir, vous aurez besoin de médicaments 
pour le VIH.

Suis-je immunisé contre le VIH en prenant le PEP ?
Non. Vous n’êtes pas immunisé contre une infection au VIH en prenant le PEP. Il est extrêmement important que vous ne 
preniez pas de risque pendant le traitement. Le sexe sans protection pendant le traitement vous met en danger d’attraper 
le VIH. En plus, finir le traitement ne veut pas dire que vous ne pourrez plus attraper le VIH à l’avenir. Cela veut dire que si 
vous prenez certains risques, vous pourrez devenir infecté comme n’importe quelle personne testée négative pour le VIH. 
Now there’s PEP does it matt.

Ai-je besoin de porter un préservatif ?
Oui. Vous pouvez pratiquer le sexe avec plaisir pendant le traitement. Les préservatifs sont un moyen de prévention du VIH 
plus efficace et plus agréable que le PEP.
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Combien de fois peut-on prendre le PEP ?
Les médecins décident qui prend le PEP et il y a peu de chances qu’ils donnent ces médicaments forts et au prix élevé à la 
même personne plus d’une fois. Alors, on va plutôt offrir des conseils sur le sexe sûr à quelqu’un qui pratique sans cesse le 
sexe sans protection plutôt que de lui offrir le PEP. En tout cas, les gens sont souvent découragés de prendre le PEP une 
deuxième fois à cause de ses effets collatéraux.

Où puis-je me rendre pour recevoir le PEP ?
Le PEP est disponible dans les cliniques pour les maladies génito-urinaires et les infections 
sexuellement transmissibles suivantes. Notez qu’il n’est disponible que dans certains services 
des urgences des hôpitaux.

Cliniques pour les maladies 
génitourinaires et les infections 
sexuellement transmissibles

PEP à la clinque Service des urgences à 
l’hôpital

Gay Men’s Health Service
19 Haddignton Road, Dublin 4
01-6699 553
Le mardi de 18:00h à 19:30h et le mercredi
de 17:30h à 19:00h

Oui Pas de service

GUIDE Clinic
St James Hospital, Dublin 8
01 416 2315/6
Du lundi au vendredi de 9:30h à12:30h
Le mardi et le jeudi de 13:30h à 16:30h.

Oui Oui

Mater Hospital
North Circular Road, Dublin 7
01 803 2063 pour prendre rendez-vous

Oui Oui

Beaumont Hospital
(Clinique pour tests VIH), Dublin 9
01-8093006 Le jeudi de 10:00h à 12:30h

Oui Contacteraient une 
équipe ID

Limerick Regional Hospital
Dooradoyle
061 482382 tél pour prendre rendez-vous

Oui Non

Oui Victoria Hospital
Old Blackrock Road Cork
021 496 6844 tél pour prendre rendez-vous

Oui
Liason avec une
équipe ID

Contacteraient une 
équipe ID

Regional Hospital Waterford
051-842646

Referrals to Cork STI
Clinic Immediately

Non
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University Hospital
Galway
091 580 580 biper 469 pour prendre 
rendezvous

Oui Pas de règlement concernant
l’exposition sexuelle

Sligo General Hospital
071 917 0473 tél pour prendre rendez-vous

Oui Oui

Royal Victoria Hospital
Belfast
cliniques pour les maladies génito-urinaires
et les infections sexuellement transmissibles
028 906 34050 (048 depuis la République
d’Irlande) tél pour prendre rendez-vous

Oui Permanence téléphonique avec un
conseiller en maladies 
génitourinaires

Altnagelvin Hospital
Derry
028 716 11269 (048 depuis la République
d’Irlande) tél pour prendre rendez-vous

Oui Oui 
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La syphilis, Informations importantes
Vous êtes homosexuel, gay, bisexuel, ou vous avez des relations 
sexuelles avec d’autres hommes… 
alors ces renseignements vous concernent.
Publié à l’origine par le projet pour la santé des hommes gays 2009

AMUSEZ-VOUS DE FAÇON SURE ET 
SEXY
Sexe plus sûr et renseignements sur le VIH pour
les hommes gays et bisexuels.

Publié par le réseau pour la santé des gays 2007

Insetos do Amor
Folheto informativo das doenças sexualmente transmissíveis 
(DST’s) para Gays e Homens Bissexuais.
Publicado pela Rede de saúde do Gay Irlanda 2005

ETRE AU COURANT
Renseignements sur les tests VIH pour les homes gays 
et bisexuels.
Publié par le réseau pour la santé des gays 2004

PEP et vous
Renseignements pour les homes gays et bisexuels
sur le traitement post-exposition au VIH.
Publié par le réseau pour la santé des gays 2008
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