
Que sont le VIH et le SIDA ?
•	 Le	VIH	est	le	virus	qui	provoque	le	SIDA.
•	 Le	SIDA	est	le	dernier	stade	de	l’infection,	
qui	se	manifeste	par	une	détérioration	grave	
du	système	immunitaire.

Est-ce qu’une personne atteinte 
du VIH a toujours le SIDA ?
•	 Non.	Les	personnes	atteintes	peuvent	vivre	
pendant	plusieurs	années	avec	le	VIH	sans	avoir	
le	SIDA,	particulièrement	si	elles	reçoivent	un	
traitement.	

•	 Certaines	personnes	ont	le	VIH	depuis	
plusieurs	années	sans	manifester	aucun	
signe	ou	symptôme.

Existe-t-il un remède ?
•	 Il	n’y	a	pas	de	remède	contre	le	VIH	ou	le	SIDA,	
mais	il	existe	un	certain	nombre	de	traitements	
efficaces	contre	l’infection	par	le	VIH.

•	 Les	personnes	atteintes	du	VIH	peuvent	
bénéficier	de	soins	médicaux	à	faible	coût	
qui	leur	permettent	de	vivre	longtemps	et	
en	bonne	santé.

Comment le VIH se propage-t-il ?
•	 Par	le	sang,	le	sperme,	le	liquide	vaginal	
et	le	lait	maternel.

•	 En	ayant	des	relations	sexuelles	vaginales	
ou	anales	sans	utiliser	de	préservatif.

•	 En	partageant	les	aiguilles	et	le	matériel	
lors	de	l’injection	de	drogues.

•	 Au	contact	du	sang	d’une	autre	personne.
•	 Les	femmes	atteintes	du	VIH	peuvent	
transmettre	le	virus	à	leurs	enfants	avant	
ou	pendant	la	naissance,	ou	en	allaitant.	

Existe-t-il une relation entre 
le VIH et d’autres maladies ?
•	 Oui.	Des	rapports	sexuels	non	protégés	vous	
exposent	au	risque	d’attraper	des	maladies	
sexuellement	transmissibles	telles	que	la	
blennoragie,	la	syphilis,	la	chlamydia,	
l’herpès	et	les	verrues	génitales.

•	 Les	personnes	atteintes	d’une	maladie	
sexuellement	transmissible	peuvent	attraper	
et	transmettre	le	VIH	beaucoup	plus	
facilement	que	les	autres.

•	 Le	contact	avec	le	sang	d’une	autre	personne	
peut	également	propager	l’hépatite	B	ou	C.

Le VIH peut-il être propagé 
par d’autres voies? Oui et non
•	 Vous	ne	pouvez	pas	attraper	le	VIH	par	des	
contacts	ordinaires	comme	en	embrassant	ou	
en	serrant	la	main	ou	en	partageant	un	verre	
avec	une	personne	qui	a	le	virus.

•	 Vous	ne	pouvez	pas	attraper	le	VIH	par	
l’intermédiaire	de	quelqu’un	qui	tousse	
ou	éternue.

•	 Le	VIH	peut	parfois	se	propager	par	la	voie		
de	relations	sexuelles	bucco-génitales,	mais	
le	risque	est	faible.

Est-ce que je suis exposé(e) ?
•	 À	chaque	fois	que	vous	avez	des	rapports	
sexuels	avec	un	homme	ou	une	femme	ou	
que	vous	partagez	des	aiguilles,	vous	pouvez	
être	exposé(e)	au	risque	d’attraper	ou	de	
transmettre	le	VIH.	

•	 Vous	vous	exposez	davantage	à	chaque	fois	
que	vous	participez	à	ces	comportements.	

•	 Si	votre	partenaire	a	des	relations	sexuelles	ou	
partage	des	aiguilles	avec	d’autres	personnes,	
il	augmente	votre	exposition	au	risque.

Comment est-ce que je peux 
réduire mon exposition au risque ?
Il y a trois manières de réduire votre 
exposition au risque : 
•	 Utilisez	des	préservatifs	à chaque fois	que	
vous	avez	des	relations	sexuelles.	

•	 Ayez	des	relations	sexuelles	bucco-génitales	
plutôt	qu’anales	ou	vaginales.	

•	 Réduisez	le	nombre	de	vos	partenaires	sexuels.

Ce que vous pouvez faire également :
•	 Ayez	connaissance	de	la	condition	de	votre	
partenaire	en	termes	de	VIH,	de	maladies	
sexuellement	transmissibles	et	de	son	niveau	
d’exposition	au	risque.	Ceci	peut	vous	aider	
à	faire	des	choix	avisés	en	termes	de	rapports	
sexuels	avec	votre	partenaire.

•	 Si	votre	partenaire	a	le	VIH,	faites	ce	que	
vous	pouvez	pour	l’aider	à	bénéficier	d’un	
traitement	et	à	rester	en	bonne	santé.
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Savez-vous comment 
vous protéger du VIH 
et du SIDA ?
Informez-vous	sur	ce	que	
vous	pouvez	faire	pour	rester	
en	bonne	santé	et	aider	à	
enrayer	la	propagation	du	VIH.
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Questions et réponses sur le VIH

Si vous vous injectez des drogues, 
ces précautions peuvent aider à 
limiter votre exposition au risque :
•	 Utilisez	une	aiguille	et	une	seringue	stériles	
neuves	à	chaque	fois	que	vous	vous	injectez	de	
la	drogue.	Vous	pouvez	obtenir	des	aiguilles	
propres	dans	la	plupart	des	pharmacies	du	
Massachusetts	ou	dans	les	programmes	
d’échange	d’aiguilles.

•	 Ne	partagez	pas	les	aiguilles,	le	coton,	
les	réchauds	ni	tout	autre	matériel.	

•	 Si	vous	devez	les	partager,	partagez-les	avec	
le	moins	de	personnes	possible.	Nettoyez	les	
aiguilles	et	le	matériel	entre	les	utilisations.

•	 Si	vous	réutilisez	des	aiguilles	ou	des	
seringues,	nettoyez-les	avant	chaque	utilisation	
en	les	rinçant	à	l’eau	trois	fois.	Remplissez-les	
ensuite	d’eau	de	Javel,	secouez	pendant	deux	
minutes,	retirez	l’eau	de	Javel,	puis	répétez	
cette	opération	avec	une	nouvelle	dose	d’eau	
de	Javel.	Rinçez	à	l’eau	trois	fois.	

Que dois-je savoir sur le VIH 
si je suis enceinte ou si j’ai 
l’intention de tomber enceinte ?
•	 Les	femmes	atteintes	du	VIH	peuvent	le	
transmettre	à	leurs	enfants	avant	ou	pendant	
la	naissance,	ou	en	allaitant.

•	 Faites	un	test	de	dépistage	du	VIH.	Si	vous	
êtes	exposée	au	risque	du	VIH,	faites-vous	
tester	plusieurs	fois.	

•	 Si	vous	êtes	séropositive	du	VIH	et	que	
vous	êtes	enceinte,	vous	pouvez	prendre	
certains	médicaments	pour	réduire	le	risque	
de	transmettre	le	VIH	à	votre	bébé.	La	
plupart	des	bébés	de	femmes	ayant	reçu	
un	traitement	n’attrapent	pas	le	VIH.

•	 Nourrissez	votre	bébé	au	biberon	avec	du	lait	
artificiel	au	lieu	d’allaiter	avec	du	lait	maternel	
pour	ne	pas	transmettre	le	VIH	à	votre	bébé.

Pourquoi est-ce que je dois faire 
un test de dépistage ?
•	 Un	test	de	dépistage	est	le	seul	moyen	de	
savoir	avec	certitude	si	vous	avez	le	VIH.	

•	 Tous	les	centres	de	dépistage	peuvent	vous	
indiquer	des	services	de	soins	médicaux	
et	d’assistance	pour	vous	aider	à	rester	en	
bonne	santé.	

•	 Des	personnes	transmettent	parfois	le	
VIH	même	si	elles	ne	présentent	aucun	
symptôme,	savoir	si	vous	êtes	atteint(e)	du	
VIH	ou	non	peut	vous	permettre	de	ne	pas	
transmettre	le	VIH	à	votre	partenaire.	

Où est-ce que je peux aller pour 
faire un test de dépistage du VIH ?
•	 Vous	pouvez	faire	un	test	de	dépistage	dans	
le	cabinet	de	votre	médecin.

•	 Il	existe	également	des	centres	dans	tout	
le	Massachusetts.	

•	 Certains	centres	proposent	des	tests	en	vous	
donnant	un	numéro	au	lieu	d’utiliser	votre	nom.	

•	 Pour	trouver	un	centre	de	dépistage	près	
de	chez	vous,	renseignez-vous	auprès	de	
votre	prestataire	de	soins	de	santé,	appelez	
le	800-235-2331,	ou	visitez	le	site	Web		
www.mass.gov/dph/aids.

Que dois-je savoir d’autre sur 
le test de dépistage du VIH ?
•	 Personne	ne	peut	vous	forcer	à	faire	un	test,	
et	vous	devez	donner	votre	consentement	
par	écrit	avant	qu’un	test	ne	soit	effectué.	

•	 Il	existe	différents	types	de	tests.	Certains	
sont	une	analyse	de	sang,	d’autres	utilisent	
un	écouvillon	pour	prélever	un	échantillon	de	
fluides	dans	votre	bouche.	Il	existe	également	
un	test	rapide	qui	vous	donne	les	résultats	
dans	la	même	journée.

•	 Les	centres	de	dépistage	proposent	de	
dépister	les	autres	maladies	sexuellement	
transmissibles	et	l’hépatite.

Où puis-je obtenir plus 
d’informations ?
AIDS Action Hotline
(Permanence téléphonique d’action 
contre le SIDA) 
Anglais	et	espagnol	:	800-235-2331
Télétype	:	617-437-1672	
www.aac.org

Massachusetts Substance Abuse 
Information Hotline
(Assistance téléphonique d’information 
sur l’abus de substance psychotrope 
du Massachusetts)
Anglais	et	espagnol	:	800-327-5050	
Télétype	:	617-536-5872


