
EDITION 
2020

LES INFECTIONS 
SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES
LE VIH-SIDA, LES INFECTIONS VAGINALES, LE PRESERVATIF 

LA SANTÉ SEXUELLE 
ET REPRODUCTIVE



CHAPITRES :

VIH/SIDA

 INFECTION
VAGINALE

PRÉSERVATIF

La Santé Sexuelle et Reproductive 03

IST



INFECTIONS 
SEXUELLEMENT 
TRANSMISSIBLES 
(IST)

•	 Que sont les IST ?
•	 Comment contracter une IST ?
•	 Comment se protéger contre les IST ?
•	 Comment se faire dépister des IST ?
•	 Traitement des IST
•	 Avoir une IST

06
07
10
11
14
19

La Santé Sexuelle et Reproductive 0504

01



07

QUE SONT LES IST ?
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•	 Les IST sont des infections habituellement transmises par contact 
sexuel avec une personne ayant une IST (INFECTION SEXUELLEMENT 
TRANSMISSIBLE). Mais il y a aussi d’autres façons de contracter une IST.

•	 Il	existe	de	nombreuses	IST	différentes	:	

•	 CHLAMYDIA ; 

•	 GONORRHÉE ; 

•	 SYPHILIS ; 

•	 HÉPATITE B ; 

•	 HÉPATITE C ; 

•	 HERPÈS ; 

•	 VIH ; 

•	 VPH ; 

•	 VERRUES GÉNITALES ; 

•	 TRICHOMONAS ET MORPIONS, 
ENTRE AUTRES.

COMMENT CONTRACTER UNE IST ?

QUELQU’UN PEUT ATTRAPER 
UNE IST PAR VOIE SEXUELLE 
ET PAR D’AUTRES MOYENS 
DE TRANSMISSION.

TRANSMISSION 

PAR VOIE 

SEXUELLE 
•	 En pratiquant le sexe vaginal, le 

SEXE ANAL ou le SEXE ORAL 
SANS PRÉSERVATIF avec une 
personne ayant une IST.

•	 En partageant des sex toys 
sans utiliser de préservatif. 

•	 Par contact avec DES 
AMPOULES (HERPÈS), DES 
PLAIES (SYPHILIS) ou des 
verrues génitales sur la peau de 
quelqu’un d’autre.

Rapports sexuels par voie 
vaginale, sans préservatif

Rapports sexuels par voie 
anale, sans préservatif

Faire une fellation,
sans préservatif
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AUTRES 

MODES DE 

TRANSMISSION 
•	 Une mère ayant une IST peut 

transmettre l’infection au 
fœtus pendant la grossesse, 
l’accouchement ou l’allaitement. 

•	 En partageant du matériel 
d’ in ject ion. 

•	 En partageant les brosses à 
dents (hépatite B), serviettes et 
linges de lit (gale et morpions) 
avec quelqu’un.  

Pendant la grossesse ou l’accouche-
ment, si des précautions ne sont pas 

prises

Allaitement

Injection de drogues, 
si le materiel est partagé

TRANSMISSION DES INFECTIONS 

DE LA MÈRE AU FŒTUS

le fœtus peut être infecté si une IST n’est 
pas traitée. Cela peut être dangereux pour 
le fœtus si l’IST n’est pas traitée. 
Si vous savez que vous avez une IST, 
consultez un médecin. Il/Elle peut vous 
aider à prendre les mesures adéquates 
pour protéger le fœtus. 

•	 Presque toutes les IST PEUVENT ÊTRE TRAITÉES pendant la grossesse 
sans aucun danger pour le fœtus. 

•	 Seule l’hépatite B ne doit pas être traitée. Le bébé aura un vaccin après la 
naissance.

•	 Lors de l’accouchement, la transmission verticale (mère-enfant) de 
plusieurs IST tel que l’herpès et le  papillomavirus humains (HPV) peuvent 
avoir lieu.

•	 L’herpès dans le vagin lors des 3 derniers mois de la grossesse peut être 
dangereux pour le fœtus. Consultez immédiatement un médecin.

•	 Une femme enceinte fait toujours l’objet d’un DÉPISTAGE DE 
PLUSIEURS IST.

•	 Si	vous	voulez	un	test	de	dépistage	d’une	IST	spécifique,	vous	devez	le	
demander à votre médecin.
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COMMENT SE PROTÉGER 
CONTRE LES IST

COMMENT SE FAIRE 
DÉPISTER UNE IST

UTILISATION DU PRÉSERVATIF  
VOUS POUVEZ RÉDUIRE LE RISQUE DE CONTRACTER LA PLUPART 
DES IST :

•	 Utilisez un préservatif pour chaque rapport sexuel.

•	 Utilisez un PRÉSERVATIF pour le sexe vaginal ou le sexe anal.

•	 Évitez tout contact du sang et du sperme dans votre bouche pendant le 
sexe oral. L’usage d’un préservatif lors du sexe oral peut diminuer le risque 
de contracter plusieurs IST.

•	 Utilisez	un	préservatif	 lorsque	vous	partagez	des	sex	 toys	 (par	exemple	:	
godemiché ou vibromasseur) avec d’autres personnes.

AUTRES MOYENS 

DE PROTECTION  
•	 Faites-vous vacciner contre l’hépatite B et le 

VPH. 

•	 Utilisez uniquement votre propre matériel 
D’INJECTION	 ou	 de	 sniff.	

•	 Veillez à votre Hygiène corporelle et utilisez 
vos propres brosses à dents (HÉPATITE B), 
serviettes et linges de lit (GALE ET 
MORPIONS).

•	 Ayez des partenaires sexuels mutuellement 
exclusifs .

•	 Consulter un agent de santé le plus tôt 
possible dès que l’on remarque un des 
signes.

QUAND SE FAIRE DÉPISTER ?

APRÈS UN RAPPORT SEXUEL 
NON-PROTÉGÉ AVEC UN 
NOUVEAU PARTENAIRE

AVANT UNE RELATION 
AMOUREUSE STABLE, 

LORSQUE VOUS VOULEZ 
CESSER D’UTILISER LE 

PRÉSERVATIF

LORS DE L’APPARITION DES 
PREMIERS SYMPTÔMES : 

FIÈVRE, DÉMANGEAISONS, 
DOULEURS GÉNITALES

PARTAGE DE SERINGUE 
OU DE MATÉRIEL MÉDICAL 

QUI A ÉTÉ EN CONTACT 
AVEC DU SANG

Souvent, les symptômes des IST ne sont 
pas évidents. 
Vous ne voyez pas toujours que vous avez une IST.
Consultez un médecin si vous pensez peut-être avoir une IST.
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Si vous avez l’un des symptômes suivants, 
vous avez peut-être une IST :

•	 Pertes de l’urètre, du vagin ou de l’anus (jaunes, verdâtres, brunâtres, 
odorantes ou sanguinolentes). La plupart des pertes du vagin sont normales. 
Si les pertes sentent fort ou changent de couleur, elles peuvent être un 
symptôme d’IST ;

•	 Modifications	de	 la	peau	:	ampoules,	verrues,	plaies	ou	éruption	cutanée	
sur/dans/autour du pénis, du vagin, de l’anus ou de la bouche/gorge ;

•	 Douleur et/ou sensation de brûlure en allant aux toilettes ;

•	 Démangeaison du pénis, du vagin, de l’anus ou des poils pubiens ;

•	 Saignements ou douleurs abdominales lors d’un rapport sexuel (pénétration) ;

•	 Douleur dans l’un ou dans les deux testicules (homme) ;

•	 Sang dans vos selles ;

•	 Difficultés	à	tomber	enceinte	(infertilité).

INFECTIONS VAGINALES 
•	 Les femmes peuvent également avoir certains de ces symptômes (pertes, 

démangeaison du vagin, sensation de brûlure en urinant) à cause de deux 
autres	infections	mycosiques	:	candidose	ou	vaginose	bactérienne.

•	 Celles-ci ne sont pas sexuellement transmissibles (ce ne sont pas des 
IST). Il s’agit d’infections vaginales.

Demandez conseil à un professionnel de la 
santé.

vous pensez que vous avez peut-être une 
IST, vous pouvez vous faire dépister par un 
médecin.

•	 Vous êtes libre d’en PARLER AU MÉDECIN. 

•	 Il/Elle a besoin d’avoir autant d’informations que possible pour pouvoir vous 
aider. 

•	 Un médecin ne peut transmettre aucune information sur vous à quelqu’un 
d’autre. La loi l’oblige à RESPECTER VOTRE VIE PRIVÉE.
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TRAITEMENT DES IST TRAITEMENT CONTRE LES IST 
BACTÉRIENNES  

Les symptômes d’une 
IST peuvent disparaître 
alors que vous avez 
toujours cette IST. 

Les IST non traitées 
peuvent nuire gravement 
à votre santé. 

Vous devez quand même 
suivre un traitement. 

La plupart des IST 
se soignent ou leurs 
symptômes peuvent être 
traités.

•	 Si vous pensez avoir peut-être une IST, demandez 
de l’aide à un médecin. 

•	 Les IST doivent être traitées pour éviter les 
effets	négatifs	sur	votre	santé.

•	  Consultez un médecin pour vous aider à 
obtenir le bon traitement.

•	 Suivez le traitement pendant la durée et 
de la manière prescrites par le médecin. 
Continuez le traitement même lorsque les 
symptômes ont disparu.

•	 Il	existe	différents	types	d’IST.	Les	IST	n’ont	pas	toujours	 de 
symptômes.	 Selon	 le	 type	 d’IST,	 le	 traitement	 est	 différent.

Se soignent par des 
antibiotiques. 

Il vous faut une ordonnance 
d’un médecin pour obtenir 

les médicaments à la 
pharmacie.

IST causées par des 
bactéries : chlamydia ; 
gonorrhée et syphilis, 

entre autres.

Au cours du traitement, évitez 
les rapports sexuels tant que 
vous avez des symptômes ou 

utilisez un préservatif pour 
réduire le risque d’infecter 

quelqu’un d’autre.
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TRAITEMENT CONTRE LES IST VIRALES

TRAITEMENT CONTRE LES IST PARASITAIRES  

AVOIR UNE IST

Les IST 
causées 
par un 

virus :  VIH ; 
hépatite B/C ; 

herpès et 
verrues 

génitales, 
entre autres.

Un parasite est un 
organisme qui se 
nourrit des nutriments 
de son hôte tels que le 
Trichomonas Vaginalis, 
les Poux du pubis, ou 
les Morpions. Dans 
le cas d’une IST, ces 
parasites peuvent se 
manifester à l’intérieur 
ou l’extérieur du 
corps et peuvent 
conduire à de multiples 

symptômes.

Trichomonas : Se soigne 
par des antibiotiques. Il 
vous faut une ordonnance 
d’un médecin pour obtenir 

les médicaments.
Morpions : Le médecin 
peut vous prescrire une 
crème à appliquer sur la 
peau lorsque vous avez des 
morpions. Lavez vos sous-
vêtements, vêtements, 
pyjamas, linges de lit et 
serviettes à très haute 
température (au moins 

60°C) tous les jours.

Les trai-
tements 
médica-
menteux 

sont géné-
ralement 
de courte 

durée 
et sont 
particu-

lièrement 
efficaces	

pour 
combattre 
l’infection.

Au cours du 
traitement, évitez 

les rapports 
sexuels tant 

que vous avez 
des symptômes 

ou utilisez un 
préservatif 

pour réduire le 
risque d’infecter 

quelqu’un d’autre.

Au cours du 
traitement, 
évitez les 
rapports 

sexuels tant 
que vous 
avez des 

symptômes 
ou utilisez un 
préservatif 

pour réduire 
le risque 
d’infecter 
quelqu’un 
d’autre.

Certaines 
IST virales 

ne se 
guérissent 

pas, mais les 
symptômes 
peuvent être 

traités.

Le choix du médicament 
antiviral dépendra de 
l’infection en cause et 
de sa sévérité. Certaines 
de ces infections 
peuvent imposer une 
hospitalisation, d’autres 
uniquement la prescription 
d’un traitement sous 

ordonnance.

•	 Beaucoup de gens doivent faire face à des 
IST dans leur vie.

•	 La plupart des IST peuvent être traitées 
et guéries, ou les symptômes peuvent 
disparaître.

•	 Si vous pensez que vous avez peut-être 
une IST, consultez un professionnel de la 
santé.

UN TRAITEMENT MÉDICAL PEUT GUÉRIR LA PLUPART DES IST 
OU EN TRAITER LES SYMPTÔMES SANS TRAITEMENT, UNE 
PERSONNE AYANT UNE IST PEUT :

•	 Si vous avez une IST et ne suivez aucun traitement, vous 
pouvez infecter votre partenaire. CONSULTEZ UN MÉDECIN SI VOUS 
PENSEZ PEUT-ÊTRE AVOIR UNE IST.

•	 Plus le traitement commence tôt, moins les conséquences d’une IST sont 
graves. Si votre traitement commence tôt, la plupart des IST peuvent être 
guéries ou les symptômes peuvent disparaître, sans dommages durables 
pour la santé.

Ressentir de la 
douleur pendant les 
rapports sexuels ;

Avoir une 
inflammation	;

Avoir	des	difficultés	
à tomber enceinte 

(infertilité) ;

Avoir des 
dommages au 

cœur, aux vaisseaux 
sanguins, au cerveau 

et au système 
nerveux.

Contracter certains 
types de cancer ;

TRAITEMENT DES IST
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QUE SONT LE VIH ET LE SIDA ?
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VIH	 signifie	 «	virus	 de	
l’immunodéficience	 humaine	».	
C’est un virus qui attaque le 
système immunitaire de votre 
c o r p s .

Personne infectée par le VIH. 
Le VIH est entré dans son 
corps et se multiplie, mais 
l’organisme se dédend avec 
des anticorps. La personne 
est infectée mais par malade.

Personne séropositive dont 
le système immunitaire est 
fortement	 affaibli,	 et	 qui	
dès lors est atteinte par des 
malades opportunistes. La 
personne est malade.

SÉROPOSITIF MALADE DU SIDA

Les médicaments peuvent 
maîtriser le VIH, mais le VIH 
ne se guérit pas. Grâce aux 
médicaments anti-VIH, une 
personne atteinte du VIH peut 
vivre une vie normale.

Si vous avez le VIH et ne prenez 
pas de médicaments, votre 
système	 immunitaire	 s’affaiblit.	
Après une longue période sans 
médicaments, votre corps ne 
peut plus se défendre contre 
des infections. Vous avez alors le 
SIDA. 

Si vous ne suivez pas strictement 
votre traitement, vous pouvez 
transmettre le VIH à d’autres 
personnes, même si vous n’avez 
pas encore de symptômes.
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QUELQU’UN PEUT ATTRAPER 
LE VIH PAR LES LIQUIDES 
CORPORELS DES PERSONNES 
AYANT DÉJÀ LE VIH. LE VIH 
PEUT SE TRANSMETTRE PAR :

•	 LE SPERME ;

•	 LE LIQUIDE VAGINAL ;

•	 LE SANG ;

•	 LE LAIT MATERNEL.

Le sperme, le liquide vaginal et le 
sang infecté des règles peuvent 
entrer dans votre corps par les 
muqueuses de l’anus, du gland du 
pénis, du vagin et de la bouche;

Le sang infecté peut atteindre votre 
sang directement par le partage de 
matériel d’injection usagé ou par 
transfusion sanguine. La transmission 
par transfusion sanguine n’arrive 
presque jamais en Europe, parce que 
le sang est testé en vue de détecter 
la présence du VIH;

Enfin,	le	VIH	peut	se	transmettre	par	
le lait maternel pendant l’allaitement 
au sein.

Le VIH ne peut pas 
se transmettre 
par la salive.

TRANSMISSION PAR VOIE SEXUELLE 

•	 En pratiquant le sexe vaginal ou le sexe anal sans préservatif avec une 
personne atteinte du VIH.

•	 Il n’y a qu’un très faible risque de contracter le VIH par le biais du sexe oral 
(si le sperme ou le sang d’une personne atteinte du VIH pénètre dans votre 
bouche sur une zone où la peau est abîmée).

•	 Avec le traitement adéquat, il est quasiment impossible pour une personne 
séropositive de transmettre le VIH lors de rapports sexuels sans préservatif.
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COMMENT CONTRACTER LE VIH ?

AUTRES MODES 
DE TRANSMISSION  

•	 De la mère à l’enfant pendant la grossesse, l’accouchement ou l’allaitement. 
Avec un traitement adéquat, LES FEMMES ATTEINTES DU VIH PEUVENT 
AVOIR DES ENFANTS EN BONNE SANTÉ.

•	 Par le partage de matériel d’injection usagé avec une personne atteinte du 
VIH.

Par transfusion sanguine. Cela n’arrive 
presque jamais, parce que le sang est tes-
té en vue de détecter la présence du VIH.

AUCUNE 

TRANSMISSION 

PAR SIMPLE 

CONTACT  

•	 Vous ne pouvez pas attraper 
le VIH par simple contact, 
par	 exemple	:	 en	 partageant	
un verre ou un plat avec une 
personne atteinte du VIH ou 
en vous touchant ou en vous 
embrassant mutuellement.

Il est impos-
sible de savoir 
si quelqu’un a le 
VIH simplement 
en le regardant.

Se serrer la main

Respirer 
le même air

Utiliser les mêmes
toilettes

Cracher, éternuer
ou tousser

Partager les
assiettes ou les tasses

Les piqûres de
moustiques

S’embrasser ou serrer
quelqu’un dans ses bras
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MOYENS DE 

PROTECTION  
•	 Les PRÉSERVATIFS protègent 

contre le VIH et diminuent le risque 
de contracter d’autres IST. Utilisez 
un préservatif pour le sexe vaginal 
ou le sexe anal.Évitez tout contact du 
sang et du sperme dans votre bouche 
(et ne les avalez pas) pendant le sexe 
oral	afin	que	le	risque	de	contracter	le	
VIH devienne très faible.

•	 Utilisez uniquement votre propre 
matériel d’injection ou du matériel 
neuf.

•	 Plus de 99 % de l’ensemble des 
BÉBÉS DONT LA MÈRE EST 
ATTEINTE DU VIH naissent sans le VIH, 
si la mère prend des médicaments pendant 
la grossesse.

PLUS DE RISQUE D’INFECTION  

•	 Si vous prenez correctement vos MÉDICAMENTS ANTI-VIH tous les 
jours, la quantité de VIH dans votre sang (charge virale) diminue. Souvent, 
au bout de quelques mois, celle-ci n’est plus détectable, bien que le virus 
soit encore présent dans votre corps. Vous n’avez alors presque plus de 
risque d’infecter quelqu’un d’autre.Dans certaines conditions, vous pouvez 
avoir des rapports sexuels sans préservatif avec votre partenaire régulier/
ère (RELATION STABLE)	qui	n’a	pas	le	VIH	:

•	 Si vous prenez consciencieusement vos médicaments tous les jours, 

•	 si, pendant au moins 6 mois, votre charge virale ne peut plus être 
détectée, 

•	 si	votre	charge	virale	a	été	vérifiée	il	y	a	moins	de	6	mois,	et

•	 si vous n’avez pas d’autres IST et que la muqueuse de votre bouche, anus, 
pénis ou vagin n’est pas endommagée.

•	 PARLEZ-EN À UN MÉDECIN et à VOTRE PARTENAIRE si vous voulez 
avoir des rapports sexuels sans préservatif.

Si vous avez le VIH et ne suivez aucun 
traitement, vous pouvez infecter d’autres 
personnes, même si vous n’avez pas 
encore de symptômes.
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Dépistage	 du	 VIH	 :	
Souvent, le VIH n’a pas 
de symptômes évidents 
au début. Il est rare de se 
rendre compte que vous 
avez	 le	 VIH	:	 faites-vous	
dépister.  C’est la seule 
façon de le savoir avec 
certitude.

Plus tard, si vous ne prenez 
pas de médicaments, le 
VIH	affaiblit	votre	système	
immunitaire. Votre corps 
ne peut plus se défendre 
contre les infections. 

Symptômes	 :	 Dans	 un	
premier temps, vous pouvez 
avoir des symptômes 
semblables à ceux de 
la	 grippe	:	 transpiration	
pendant	 la	 nuit	;	 fièvre	;	
fatigue ; éruption sur la 
peau	;	 gonflement	 des	
ganglions lymphatiques.

Il est impossible de savoir 
si quelqu’un a le VIH 
simplement en le regardant.

PARLER À UN PROFESSIONNEL
DE LA SANTÉ  
Vous	pouvez	parler	à	un	médecin	en	 toute	confiance.	Le	médecin	n’a	pas	 le	
droit de transmettre des informations vous concernant à quelqu’un d’autre sans 
votre autorisation – même s’il s’agit d’un membre de votre famille ou de votre 
partenaire. 

Il/elle est tenu/e par la loi de respecter votre vie privée (secret médical).Si vous 
souhaitez faire le test de manière anonyme (sans donner votre nom), vous pouvez 
vous adresser à un CCDAG (centre de conseil et dépistage anonyme et gratuit). 

Les résultats du test vous seront expliqués lors d’un entretien. 

Vous pourrez alors poser toutes vos 
questions et avoir les réponses adéquates.

•	 Ces	 centres	 offrent	UN LIEU CONFIDENTIEL pour une écoute/conseil/
orientation et un test de DÉPISTAGE RAPIDE GRATUIT ET ANONYME 
pour l’infection VIH par un professionnel de la santé.

LORSQUE VOUS  BÉNÉFICIEZ D’UN TEST RAPIDE, VOICI COMMENT 
CELA SE DÉROULE :

L’ENTRETIEN 
PRÉ-DÉPISTAGE LE DÉPISTAGE L’ENTRETIEN 

POST-DÉPISTAGE

CENTRES D’ECOUTE 
ET DE DEPISTAGE 

ANONYME ET GRATUIT 
CCDAG
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COMMENT SE FAIRE DÉPISTER LE VIH ?

L’ENTRETIEN 
PRÉ-DÉPISTAGE : 

Un counseling 
pré-test

LE DÉPISTAGE

L’ENTRETIEN 
POST-DÉPISTAGE : 

un counseling 
post-test

Une personne formée évaluera avec vous la 
situation, la prise de risque . 

Tout est fait dans le respect du secret professionnel 
et	en	toute	confidentialité.	

Ensuite, on te propose de réaliser le test rapide. 

un professionnel formé réalise le prélèvement de 
sang, la manipulation et la lecture du résultat.

L’annonce du résultat se réalise quelques minutes 
après le prélèvement

Le résultat est indéterminé = le test n’a pas bien 
fonctionné. on recommence l’opération avec un 
nouveau test.

Le résultat est non-réactif (“négatif”) une discussion 
sur une stratégie de réduction des risques.

Le résultat est réactif (“positif”), on prend le temps 
pour envisager la suite, on te réfèrera à un Centre de 
Référence	VIH,	et	ce,	afin	de	confirmer	ou	infirmer	
le résultat par une prise de sang, et, le cas échéant, 
pour être pris en charge et mis sous traitement le 
plus rapidement possible. 

TEST DE DÉPISTAGE 

OU TEST DE CONFIRMATION?  

•	 Le  test de dépistage rapide livre un résultat plus rapide, mais il n’est pas 
aussi précis. 

•	 Un test rapide ne peut déterminer après une prise de risque si vous avez ou 
non été contaminé par le VIH.

•	 Si on ne trouve pas de trace de VIH, vous n’avez pas de VIH dans le sang. 
Vous n’avez pas d’infection au VIH.

Si on trouve des traces de VIH dans votre 
sang, un deuxième test doit être réalisé «  
Test	 de	 confirmation	»	 pour	 confirmer	 le	
résultat et avoir une certitude.
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MAÎTRISER LE VIH
LE VIH NE SE LE VIH NE SE GUÉRIT PAS, MAIS PEUT ÊTRE MAÎTRISÉ 
PAR DES MÉDICAMENTS.

•	  Si vous avez le VIH et que vous prenez les médicaments adéquats 
suffisamment	tôt,	vous	pouvez	mener	une	vie	normale,	ne	pas	contracter	
le SIDA et même vivre aussi longtemps que quelqu’un qui n’a pas le VIH.

•	 Les	médicaments	contre	le	VIH	peuvent	avoir	des	effets	secondaires.	Parlez-
en	à	un	médecin.	Généralement,	les	effets	secondaires	peuvent	être	traités.	

•	 Ne changez pas la quantité de médicaments et ne cessez pas de les prendre.

PRENEZ LES MÉDICAMENTS EN SUIVANT 
STRICTEMENT L’ORDONNANCE
LES MÉDICAMENTS NE FONCTIONNENT QUE SI VOUS LES 
PRENEZ EXACTEMENT DE LA FAÇON DONT LE MÉDECIN LES A 
PRESCRITS :

•	 Vous prenez toujours la BONNE QUANTITÉ de médicaments.

•	 Vous prenez vos médicaments TOUS LES JOURS.

•	 Vous prenez toujours les médicaments au MÊME MOMENT de la journée.

•	 Vous prenez toujours les médicaments de la BONNE FAÇON, ainsi qu’on 
vous l’a prescrit, à savoir pendant les repas ou en dehors des repas.

•	 Ne cessez jamais de prendre vos médicaments sans en parler à un médecin. 
L’arrêt	temporaire	de	votre	traitement	peut	en	réduire	les	effets.

PLUS DE RISQUE D’INFECTION
•	 Si vous prenez correctement vos médicaments tous les jours, la quantité de 

VIH dans votre sang (CHARGE VIRALE) DIMINUE.

•	  Souvent, au bout de quelques mois, celle-ci n’est plus détectable, bien que 
le virus soit encore présent dans votre corps. 

•	 Vous n’avez alors presque plus de risque d’infecter quelqu’un d’autre.

COMMENT FAIRE POUR QUE LE 
TRAITEMENT ARV SOIT EFFICACE ?

LA COMPLIANCE: 

c’est quand une personne prend  son traitement avec assiduité et régularité 
selon les conditions prescrites et expliquées par le personnel soignant ; 

L’ADHÉSION ; 

c’est-à-dire la capacité du patient à être partie prenante de son traitement 
et de ses  soins avec un désir de s’impliquer dans le projet thérapeutique ; 

ET L’OBSERVANCE :

c’est le fait de s’approprier son traitement de façon à le rendre le plus 
efficace	 en	 suivant	 les	 conseils	 donnés	 par	 l’équipe	 médicale.



VIVRE AVEC LE VIH
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TRAITEMENT DU VIH  
•	 Si vous avez le VIH et que vous prenez vos médicaments correctement 

tous les jours, vous pouvez mener une vie normale et même vivre aussi 
longtemps que quelqu’un qui ne l’a pas. PRENEZ VOS MÉDICAMENTS de 
la façon dont le médecin vous les a prescrits. Discutez avec un médecin du 
médicament qui vous convient le mieux.

•	 SI VOUS NE SUIVEZ AUCUN TRAITEMENT, vous pouvez infecter 
quelqu’un lors d’un rapport sexuel non protégé ou par le sang. Vous pouvez 
infecter votre bébé pendant la grossesse, l’accouchement ou l’allaitement. 
Avec un traitement adéquat, LES FEMMES ATTEINTES DU VIH PEUVENT 
AVOIR DES ENFANTS EN BONNE SANTÉ.

MODE DE VIE SAIN 
PRENEZ SOIN DE VOTRE SANTÉ :

•	 Mangez sainement. Cela permet 
d’améliorer votre résistance aux 
ma lad ies .

•	 Faites du sport.

•	 Réduisez au maximum votre 
consommation de tabac, de drogue et 
d’alcool .

•	 Reposez-vous bien la nuit. Cela permet 
de réduire le stress.

CONTACT SOCIAL  
•	 Vous ne pouvez pas infecter quelqu’un 

par le biais des relations sociales. 

•	 Vous ne devez pas avoir peur si, par 
exemple, vous partagez un verre ou 
un plat avec quelqu’un ou si vous 
touchez ou embrassez quelqu’un.

LE VIH DANS LE CONTEXTE 
D’UNE RELATION STABLE
•	 Dans certaines conditions, vous pouvez avoir des rapports 

sexuels sans préservatif avec votre partenaire régulier/ère 
(relation	stable)	qui	n’a	pas	 le	VIH	:

•	 Si vous prenez consciencieusement vos 
médicaments tous les jours, 

•	 Si, pendant au moins 6 mois, votre charge 
virale est indétectable, 

•	 Si	votre	charge	virale	a	été	vérifiée	il	y	a	moins	
de 6 mois, et

•	 Si vous n’avez pas d’autres IST et que la 
muqueuse de votre bouche, anus, pénis ou vagin 
n’est pas endommagée.

PARLEZ-EN À UN MÉDECIN ET À VOTRE PARTENAIRE 
SI VOUS VOULEZ AVOIR DES RAPPORTS SEXUELS 
SANS PRÉSERVATIF.
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DISCUSSION AVEC UN MÉDECIN
•	 Vous êtes libre de parler à un médecin.

•	 Un médecin ne peut divulguer aucune information sur vous à quelqu’un 
d’autre. 

•	 LA LOI ET L’ÉTHIQUE MÉDICALE L’OBLIGENT À RESPECTER VOTRE 
VIE PRIVÉE.

PLUS DE RISQUE D’INFECTION  
•	 Si vous prenez correctement vos médicaments tous les jours, la quantité de 

VIH dans votre sang (charge virale) diminue. Souvent, au bout de quelques 
mois, celle-ci n’est plus détectable, bien que le virus soit encore présent dans 
votre corps. Vous n’avez alors presque plus de risque d’infecter quelqu’un 
d’autre.Dans certaines conditions, vous pouvez avoir des rapports sexuels 
sans PRÉSERVATIF avec votre partenaire régulier/ère (RELATION STABLE) 
qui	n’a	pas	le	VIH	:

•	 Si vous prenez consciencieusement vos médicaments tous les jours, 

•	 Si, pendant au moins 6 mois, votre charge virale ne peut plus être détectée, 

•	 Si	votre	charge	virale	a	été	vérifiée	il	y	a	moins	de	6	mois,	et

•	 Si vous n’avez pas d’autres IST et que la muqueuse de votre bouche, anus, 
pénis ou vagin n’est pas endommagée.

•	 PARLEZ-EN À UN MÉDECIN et à VOTRE PARTENAIRE si vous voulez 
avoir des rapports sexuels sans préservatif.

DIRE À QUELQU’UN QUE VOUS 

AVEZ LE VIH 
•	 Vivre avec le VIH n’est pas toujours facile. 

•	 Parler à quelqu’un du VIH pourrait vous être utile. 

•	 Vous n’êtes pas obligé(e) de dire aux gens que vous avez le VIH.

SYMPTÔMES DU VIH NON TRAITÉ 

Le VIH attaque le système immunitaire.
Sans traitement, une personne atteinte du VIH contracte 
le SIDA en quelques années. 
Son système immunitaire est tellement faible que cette 
personne sera plus sujette à de nombreuses autres 
infections. 

Ces infections peuvent ENTRAÎNER LA MORT.

Premières	semaines	:	il/elle	peut	avoir	des	SYMPTÔMES 
RESSEMBLANT À LA GRIPPE, une ÉRUPTION 
CUTANÉE ou un GONFLEMENT DES GANGLIONS 
LYMPHATIQUES.

S’ENSUIT UNE PÉRIODE SANS SYMPTÔMES.

Après un certain temps (cela peut durer 2 ans ou plus) 
il/elle peut avoir d’autres problèmes médicaux et/ou 
différents	 NOUVEAUX SYMPTÔMES.

VIVRE AVEC LE VIH
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VIVRE AVEC LE TRAITEMENT ANTI-VIH
•	 Plus le traitement d’une personne séropositive commence tôt, moins les 

conséquences du VIH sur sa santé sont graves. Il/Elle peut MENER UNE VIE 
NORMALE, voire vivre aussi longtemps que quelqu’un qui n’a pas le VIH.

•	 Si une personne atteinte du VIH suit un traitement, le risque qu’elle infecte 
quelqu’un par rapport sexuel non protégé est quasiment nul.

DIRE À QUELQU’UN QUE VOUS 
AVEZ LE VIH
•	 Vivre avec le VIH n’est pas toujours facile. 
•	 Dans	les	moments	difficiles,	cela	peut	être	un	

soulagement d’en parler à quelqu’un.
•	 Dire aux gens que vous avez le VIH peut 

avoir	 des	 effets	 positifs.	
•	 Les gens qui sont au courant vous 

comprendront mieux et pourront mieux vous 
soutenir.

QUAND PARLER DE 
VOTRE SÉROPOSITIVITÉ ?   
•	 Parlez du VIH lorsque vous êtes prêt(e) et que vous ressentez le besoin d’en 

parler. 
•	 Beaucoup	de	gens	ressentent	le	besoin	d’en	parler	quand	:
•	 ils viennent d’apprendre qu’ils ont le VIH ;
•	 ils doivent commencer à prendre leurs médicaments ;
•	 ils entament une nouvelle relation ;
•	 la	pression	de	vivre	avec	un	secret	devient	trop	difficile	à	gérer.
•	 Choisissez le moment qui vous convient.

PRÉPAREZ-VOUS  
LES GENS VONT VOUS POSER DES QUESTIONS. PRÉPAREZ-VOUS 
AVANT DE LE DIRE À QUELQU’UN :

•	 Essayez de comprendre ce qui vous trouble et vous met mal à l’aise.

•	 Expliquez aussi clairement que possible ce que vous vivez.

•	 Pensez à ce que vous souhaitez obtenir en le disant à quelqu’un.

•	 Ne vous attendez pas à une réponse immédiate ou à une réaction directe de 
la	personne	à	qui	vous	vous	confiez.

•	 Parlez	aux	personnes	en	qui	vous	avez	confiance	et	qui	peuvent	vous	aider.

•	 Beaucoup de gens ne savent pas grand-chose sur le VIH ou ont des préjugés. 
Ils peuvent réagir de manière étrange ou négative. Vous n’y êtes pour rien. 
Vous pouvez essayer de leur donner des informations correctes sur le VIH.

VOTRE SÉROPOSITIVITÉ ET LA LOI 
•	 Vous avez le droit de décider si vous voulez dire que vous avez le VIH à 

quelqu’un faisant partie de votre vie quotidienne.

•	 Il est important de DIRE AUX PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ que 
vous avez le VIH. Ils ne peuvent prendre soin de votre santé de la meilleure 
façon possible que s’ils sont au courant de votre infection. 

•	 Vous pouvez parler librement à un professionnel de la santé. Il/Elle ne 
peut transmettre aucune information sur vous à quelqu’un d’autre. LA LOI 
L’OBLIGE À RESPECTER VOTRE VIE PRIVÉE. Il/Elle ne vous jugera pas.

•	 Les gens n’ont pas le droit de vous discriminer parce que vous avez le VIH.

VIVRE AVEC LE VIH
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UNE FEMME SÉROPOSITIVE PEUT AVOIR DES ENFANTS SUITE À UN 
RAPPORT SEXUEL EN TOUT SÉCURITÉ DANS CERTAINES CONDITIONS.
Vous pouvez avoir un rapport sexuel sans préservatif avec votre 
partenaire	régulier	(relation	stable)	qui	n’a	pas	le	VIH	:
•	 si vous prenez consciencieusement vos 

médicaments tous les jours durant au moins 
6 mois, la charge virale diminue et peut ne 
plus être détectée dans le sang, et 

•	 si	votre	charge	virale	a	été	vérifiée	 il	y	a	
moins de 6 mois, et 

•	 si vous n’avez pas d’autre IST et que la 
muqueuse de votre bouche, anus, pénis 
ou vagin n’est pas endommagée. 

Parlez-en à un 
médecin et à votre 
partenaire si vous 
voulez avoir des 
rapports sexuels 
sans préservatif.

•	 Une femme enceinte atteinte du VIH 
doit prendre des médicaments pendant 
la grossesse et l’accouchement. 

•	 PLUS DE 99 % DES BÉBÉS 
NAISSENT ALORS SANS AVOIR LE 
VIH.

•	 Le bébé naît souvent par césarienne 
(accouchement chirurgical). Il/Elle 
peut NAÎTRE NATURELLEMENT si 
le médecin pense que cela ne pose 
aucun risque.

•	 Le bébé doit prendre DES 
MÉDICAMENTS APRÈS LA 
N A I S S A N C E .

La mère ne peut pas 
allaiter son enfant. 
Le lait maternel est 
porteur du virus du 
VIH. Il existe d’autres 
façons de créer 
des liens avec votre 
bébé.

Si le médecin contre-indique la possibilité d’avoir des relations sexuelles sans 
préservatif,	d’autres	alternatives	seront	envisagées	pour	avoir	des	enfants	:

SI L’HOMME A LE VIH ET SA CHARGE VIRALE EST ÉLEVÉE :
•	 Le	 sperme	 de	 l’homme	 contient	 le	 virus	 du	 VIH.	 Un	médecin	 «	lave	»	 le	

sperme pour éliminer le virus et insère le sperme lavé dans l’utérus de la 
femme avec une seringue.

SI LA FEMME A LE VIH ET SA CHARGE VIRALE EST ÉLEVÉE :
•	 L’ovule ne contient pas le virus. Un médecin insère le sperme de l’homme 

dans l’utérus avec une seringue.
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VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE UNE 
INFECTION VAGINALE SI VOUS 
AVEZ UN OU PLUSIEURS DES 
SYMPTÔMES SUIVANTS : 
•	 Pertes	vaginales	inhabituelles	:	
•	 pertes liquides nauséabondes ; 
•	 pertes abondantes aqueuses ou blanches et friables ;
•	 Douleur pendant les rapports sexuels ; 
•	 Irritation, démangeaison ou rougeur dans et autour du vagin ;
•	 Douleur au moment d’uriner ;
•	 Gonflement	des	lèvres.

Si vous pensez que vous avez une infection 
vaginale, consultez un médecin. 

UNE INFECTION VAGINALE SE SOIGNE FACILEMENT. 
LE MÉDECIN VOUS DONNE UNE ORDONNANCE POUR 

OBTENIR UN MÉDICAMENT OU DE LA CRÈME. 

UNE INFECTION VAGINALE EST UNE INFECTION DU VAGIN 
DONT LES SYMPTÔMES SONT SEMBLABLES À CEUX D’UNE 

IST. IL NE S’AGIT PAS D’UNE IST. ON N’ATTRAPE PAS SOUVENT 
UNE INFECTION PAR VOIE SEXUELLE. 

L’INFECTION EST CAUSÉE PAR UN CHAMPIGNON 
(CANDIDOSE) OU DES BACTÉRIES 

(VAGINOSE BACTÉRIENNE). 

VOUS POUVEZ PRÉVENIR L’APPARITION 
DE LA PLUPART DES INFECTIONS VAGINALES SI VOUS 

PRENEZ SOIN DE VOTRE VAGIN.

LES ANTIBIOTIQUES ET LE STRESS 
PEUVENT AUSSI CAUSER DES INFECTIONS VAGINALES. 

NE PRENEZ DES ANTIBIOTIQUES 
QUE SI CELA EST NÉCESSAIRE.

CONSULTEZ UN MÉDECIN SI VOTRE PARTENAIRE 
A BESOIN D’ÊTRE DÉPISTÉ(E) ET TRAITÉ(E) AUSSI.
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QU’EST-CE QU’UN PRÉSERVATIF ?
•	 Un préservatif est un étui mince en caoutchouc destiné au pénis. 

•	 On met un préservatif sur un pénis en érection avant la pénétration. 

•	 Celui-ci recueille le sperme quand un homme éjacule.

MOYEN DE CONTRACEPTION 

•	 Vous pouvez utiliser un PRÉSERVATIF lors d’un rapport sexuel si vous ne 
prévoyez pas d’avoir un enfant. C’est UN MOYEN DE CONTRACEPTION.

PROTECTION CONTRE LE VIH ET LES IST 
•	 Un préservatif vous protège et protège votre partenaire contre le VIH et la 

plupart des IST. 

•	 Il ne recouvre pas toujours complètement les plaies, ampoules et verrues 
sur votre peau et celle de votre partenaire. Dans ce cas, vous courez un 
risque d’infection par une IST.

•	 Pour vous protéger contre le VIH et réduire le risque de contracter d’autres 
IST, utilisez un préservatif pour le sexe vaginal ou le sexe anal.

Évitez tout contact du sang et du sperme 
dans	votre	bouche	pendant	le	sexe	oral	afin	
que le risque de contracter le VIH devienne 
très faible. L’usage d’un préservatif lors 
du sexe oral peut diminuer le risque de 
contracter d’autres IST.

COMMENT METTRE UN 
PRÉSERVATIF 
METTEZ UN PRÉSERVATIF AVANT TOUTE 
PÉNÉTRATION. FAITES COMME SUIT :

1. Vérifiez	 que	 la	 date	 d’expiration	 n’est	 pas	
dépassée. 

2. Déchirez le sachet. Pour vous y aider, une petite 
incision est prévue sur un côté de l’emballage. 
Ne l’ouvrez pas avec des ciseaux, un couteau 
ou les dents. Le préservatif peut se déchirer. 
Faites attention si vous avez de longs ongles.

3. Rétractez le prépuce si le pénis n’est pas 
circoncis. Appuyez sur l’extrémité du 
préservatif	afin	de	 laisser	de	 l’espace	pour	 le	
sperme et placez le préservatif sur le pénis. Le 
pénis doit être dur (en érection).

4. Assurez-vous que le rebord roulé du préservatif 
est à l’extérieur. Déroulez le préservatif sur le 
pénis entier pour qu’il ne glisse pas.

5. Le préservatif est prêt à l’emploi.
6. Après l’éjaculation, retirez le préservatif du 

pénis tant qu’il est encore dur.
7. Tenez le préservatif au niveau du rebord et 

vérifiez	 qu’aucune	 goutte	 de	 sperme	 ne	 fuit.
8. Nouez le préservatif pour empêcher le sperme 

de se répandre. Jetez le préservatif usagé à la 
poubelle.

1
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Utilisez le préservatif une seule fois.

Les	préservatifs	sont	disponibles	en	différentes	tailles,	selon	l’épaisseur	du	
pénis. Le préservatif ne doit être ni trop serré, ni trop lâche.

N’utilisez pas 2 préservatifs en même temps. Les préservatifs risqueraient 
de se déchirer.

Utilisez	uniquement	des	lubrifiants	à	base	d’eau	sur	le	préservatif.	Utilisez	
un	lubrifiant	pour	le	sexe	anal	notamment.



NOTES

51



62 rue marcadet 75018 PARIS
t. +33(0) 1 44 92 15 15
f. +33(0) 1 44 92 99 99

www.medecinsdumonde.org

Médecins du Monde - 
Belgique/ Mission Tunisie

9 Rue Amine El Abbassi - 
1002 - Belvédère -Tunis
www.medecinsdumonde.tn


