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Les risques de
la fellation
La fellation ne constitue pas de risque de
VIH, à moins que du sperme entre en contact
avec la bouche. Cela constitue un danger pour
la personne qui suce.
Elle constitue un risque pour d’autres
infections sexuellement transmissibles (IST),
telles que la syphilis, l’herpès génital, l’hépatite
B, la chlamydia et la gonorrhée. Jouir dans la
bouche constitue également un risque de VIH.
Voilà pourquoi il faut toujours utiliser
un préservatif !

Saviez vous que . .

> La muqueuse de votre gorge est sensible aux

IST ! Voilà pourquoi vous devez éviter que les hommes
jouissent dans votre bouche et surtout d’avaler le sperme.
> Le liquide pré-éjaculatoire peut également
contenir des bactéries telles que la chlamydia et la
gonorrhée. Pour cette raison, il est à conseiller d'utiliser
un préservatif dès le début.
> La muqueuse du pénis peut être contaminée avec
une IST. La syphilis peut être transmise via la muqueuse
du pénis. Le risque d'une infection augmente quand
vous faites une "fellation profonde" et la muqueuse du
pénis touche la muqueuse de votre gorge.
> Vous courrez un risque plus élevé d'une IST si vous
avez de petites plaies dans la bouche. Cellesci constituent des portes d'entrée directes à votre
système sanguin.
> Ne vous rincez pas la bouche avec de l'eau buccale
(p.ex. Listerine). C'est un produit extrêmement agressif
qui affecte vos muqueuses.
> Ne vous brossez pas les dents juste avant ou après
la fellation. En vous brossant les dents, vous pouvez
causer de petites plaies permettant à l'IST de pénétrer
le système sanguin.

Si vous voulez éviter à tout prix une infection,
la meilleure manière de sucer est en utilisant
un préservatif.

Saviez vous que . .
> Il existe des préservatifs aromatisés. Cela rend plus

agréable la fellation avec préservatif.
> Il existe des préservatifs extra fins. Le client sent à

peine qu'il porte un préservatif.

Conseils

– Essayez de négocier avec votre client. Ce qui compte
le plus pour vous deux, c’est votre santé.
– En suçant avec un préservatif, vous faites la
distinction entre votre vie privée et votre travail.
– Mettez le préservatif en utilisant votre bouche.
Cela permet au client de perdre moins facilement son
érection.
– Observez bien le client et surtout son pénis. Il vaut
mieux refuser un client qui a des ampoules, des ulcères
ou des verrues dans la zone génitale. Ceux-ci peuvent
être le symptôme d’une infection sexuellement
transmissible. Même un préservatif ne vous y protège
pas assez, parce que la peau dans les plis des aines,
des cuisses et des testicules peut aussi être infectée.
– N’oubliez pas que la plupart des IST est invisible !
Il est toujours possible que quelqu’un ait une infection.
L’hygiène N’EQUIVAUT PAS à la santé.
– Faites en sorte que ce soyez vous qui avez le contrôle.
Positionnez-vous au-dessus de votre client afin de
contrôler la profondeur et le laps de temps de la
fellation. Plus la pénétration du pénis est profonde,
plus le risque est grand. Utilisez vos mains comme
pare-chocs.

Avez vous eu
un contact à risque ?
– Essayez de cracher le sperme ou le liquide prééjaculatoire dans les plus brefs délais.
– Rincez-vous la bouche à l'eau sans vous gargariser.
De cette façon, vous prévenez que le sperme ou le
liquide pré-jaculatoire se diffuse dans votre bouche.
– N'utilisez pas d'eau buccale.
– Ne vous brossez pas les dents immédiatement après
un contact à risque.
> Demandez à votre médecin de vous faire

régulièrement un test de dépistage d'IST.
Dans la gorge aussi, la chlamydia et la gonorrhée
peuvent être détectées. Pour les autres IST,
un test sanguin est nécessaire.

1)

2)

3)

4)

