
Symptômes

Quand elles ne passent pas inaperçues, les hépatites 
peuvent se manifester par les symptômes suivants:
• fièvre, troubles digestifs, grande fatigue; 
• ictère (jaunisse): peau, muqueuses, blanc des yeux 
deviennent jaunes, brunissement des urines, décoloration 
des selles, ainsi que, parfois, des démangeaisons de la 
peau.

La vaccination est la meilleure prévention!

Le dépistage et la vaccination contre les hépatites A et 
B sont vivement recommandés pour les hommes gais et 
bisexuels, ainsi que pour toute personne faisant partie 
d'un groupe à risque (usagers de drogue par injection, 
personnes prostituées, sexualité avec partenaires 
multiples, etc.). Les personnes séropositives au VIH/sida 
et celles infectées par le virus de l’hépatite C devraient 
tout particulièrement se faire vacciner contre les hépatites 
A et B, afin d'éviter les complications parfois graves de 
la co-infection sida et hépatites.

Safer Sex, toujours !

Le respect des règles du Safer Sex (pénétration toujours 
avec préservatif & lubrifiant à base d’eau, pas de sperme 
dans la bouche) et une attention aux mesures d’hygiène 
peuvent aider à se protéger contre l'infection à certains 
virus de l'hépatite. A plus forte raison si l'on a des 
rapports sexuels fréquents avec des partenaires 
différents, dans un couple où l'un des partenaires est 
porteur du virus de l'hépatite C ou du VIH/sida.

Vaccinations & traitements

Le point sur la prévention et les vaccins

Actuellement nous connaissons 5 virus 
responsables des hépatites (A, B, C, D et E). 
Certains d’entre eux sont sexuellement 
transmissibles. Nous voulons t’informer sur les 
modes de contamination et sur la prévention.

Les hépatites virales constituent un problème 
majeur de santé publique. 
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Hépatite A (VHA)
Le vaccin comporte une ou deux injections selon les cas pour 
une protection durable. Il n’existe pas de traitement 
médicamenteux antiviral reconnu.

Hépatite B (VHB)
Le vaccin comporte 3 injections. Et il existe un traitement!

Hépatite A+B
Une vaccination combinée A et B existe et comprend 3 
injections. Nous te conseillons vivement de faire cette 
vaccination qui te sera proposée, sur rendez-vous (022 906 
40 40) à Checkpoint.

Hépatite C (VHC)
Actuellement, il n’y a pas de vaccin contre l’hépatite C. Il 
existe un traitement médicamenteux.

Tu as des relations 
homosexuelles!
Protège ta santé.

Pense à te faire vacciner 
contre l'hépatite A et B



Hépatites Mode de contamination

Souvent symptomatique, l'hépatite A aiguë ne devient 
cependant jamais chronique, et le corps acquiert une 
immunité durable contre le virus de l'hépatite A. Chaque année 
200 cas environ d’hépatite A aiguës sont déclarés en Suisse, 
et environ 10% des homosexuels ont été infectés par 
l’hépatite A.

Environ 0.3% de la population suisse est porteuse du virus 
de l’hépatite B, et on estime que 12% des homosexuels ont 
été infecté par le virus de l'hépatite B. Parfois mortelle 
lorsqu’elle est fulminante, elle est souvent sévère et peut 
parfois devenir chronique. Suite a une hépatite B, le corps 
est immunisé contre le virus de l'hépatite B. Chaque année 
100 cas environ d’hépatite B aiguës sont déclarés en Suisse.

On évalue à 0,7 à 1% la population suisse porteuse du virus 
de l'hépatite C. Bien que rarement sévère à court terme, son 
évolution est lente et silencieuse et devient souvent 
chronique. Suite à une hépatite C, le corps ne développe pas 
d’immunité contre le virus de l'hépatite C.

L’Hépatite A est relativement présente dans la scène dite 
"hard". Les rapports entre partenaires multiples dans les 
darkrooms et sex-clubs, favorisent la contamination. 
Contact en particulier lors de rapports bouche-anus (rimming, 
pratiqué par 70% des homosexuels). 
Dans les pays tropicaux: Ingestion d’eau ou d’aliments 
souillés ou de matières fécales humaines (selles), ne boire 
que des boissons en bouteille (sans glaçons!), ne manger 
que des fruits épluchés par soi-même. Eviter les salades, fruits 
de mer et glaces.

Contact entre les muqueuses et le sang, le sperme, les 
sécrétions vaginales. L’hépatite B se transmet encore plus 
facilement que VIH/sida.

Contact avec le sang, même en très petite quantité, et lors de 
partage de seringues usagées. Le risque de transmission 
sexuelle est faible, hormis la présence de lésions génitales 
et pendant la menstruation, ou lors de pratique sans gants 
du fistfucking. Il est toutefois plus élevé en cas de co-
infection avec le VIH/sida.

Hépatite D: Cette variante ne se développe qu’en présence du virus de l'hépatite B.
Hépatite E: Ce virus est rare et ne provoque pas d’hépatites chroniques. 

• La vaccination est la meilleure prévention.
• Lécher l’anus à travers une protection (papier transparent 
alimentaire ou préservatif découpé) est la protection idéale 
lors de rapports bouche-anus. 
• Se laver les mains avec du savon encore plus souvent que 
chez soi après la fréquentation des toilettes ou, dans les sex-
clubs et darkrooms, lorsque tu as eu un contact direct avec 
les organes génitaux de ton partenaire avant de toucher 
quelqu’un d’autre. 

• La vaccination est la meilleure prévention.
• Bien que la pratique du safer sex permette de réduire les 
risques de contamination par le virus de l'hépatite B lors de 
rapports sexuels, la contagiosité de ce virus est telle que 
l'usage du préservatif seul ne permet pas d'empêcher 
efficacement la transmission de l'hépatite B. Pour les hommes 
qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes, la 
vaccination est la meilleure prévention.

Eviter tout contact avec le sang et les échanges de seringues. 
Ceux qui pratiquent une sexualité hard devraient être 
particulièrement vigilants aux saignements et blessures et 
utiliser toujours des gants pour la pratique du fistfucking. Les 
objets de toilette (rasoirs, brosse à dents, coupe-ongles, etc.) 
sont personnels. Enfin, éviter de partager les pailles ou 
papiers roulés servant à sniffer de la drogue.

Prévention
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Re,
je viens de lire le contenu et il y aurait 2-3 trucs à changer:
 
Page de garde: Ecrire un poil + grand l'accroche "le point sur la..."
 
Sous "la vaccination est la meilleure prévention" : mettre les personnes séropositives au VIH/sida et non "pour" 
et ensuite, "particulièrement", manque l'accent grave!
 
Checkpoint et non CHECKPOINT
 
sous Prévention, Hépatite B: Pour les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes, la vaccination 
est la meilleure prévention. 
Si blèm 079 772 04 50
à+
merci
Vincent


