
Tout Savoir Sur Le Virus Du Sida 

Le sida est une maladie grave dont le virus VIH est responsable. 
 

Sida, veut dire : 
Syndrome (ensemble de signes qui caractérisent une maladie), 

Immuno Déficience (les défenses de l’organisme sont affaiblies), 
Acquise (rencontrée au cours de la vie). 

Le VIH : Le virus responsable du sida s’appelle le Virus de l’Immunodéficience Humaine (VIH ; HIV en anglais). 
Le VIH se transmet par voie sexuelle, sanguine et de la mère à l’enfant. Il détruit les lymphocytes T4 (cellules du 

système immunitaire - les défenses naturelles du corps contre les maladies). 

 
Etre séronégatif(-ve) : Il n’y a pas de virus VIH dans le corps. 

Etre séropositif(-ve) : Quelques semaines après la contamination par le VIH, on devient séropositif. 
L’infection par le VIH a la particularité de pouvoir rester invisible ou inapparente plusieurs années. Dès la 
contamination, les personnes séropositives peuvent transmettre le virus, mais ne présentent aucun signe 

apparent de la maladie. Le seul moyen de savoir si on est séropositif au VIH est de faire un test de 
dépistage. 

La trithérapie : Traitement à l’aide de trois médicaments. Le traitement contre le VIH est souvent appelé 
trithérapie car il comporte généralement trois (et parfois plus) médicaments anti-VIH. 

Qu'est-ce qu'une infection sexuellement transmissible (IST) ? 

Les Infections Sexuellement Transmissibles (IST) sont des infections transmises d’une personne à une autre par 
contact sexuel. 
 
Ces infections provoquent souvent des symptômes (irritations, boutons, plaies, écoulements...) au niveau des 
organes sexuels ainsi que sur la peau autour du vagin, du pénis, de la bouche, de l’anus, ou parfois sur tout le 
corps.  
 
Les IST se transmettent très facilement, parfois par simple contact ou même par le baiser (herpès, syphilis, etc.) : 
le préservatif ne suffit pas toujours pour se protéger.  
Les IST rendent les muqueuses plus fragiles et augmentent le risque d’attraper ou de transmettre le VIH, le virus 
qui cause le sida.  
 
Si avez eu un rapport sexuel non protégé ou si vous pensez que vous avez une IST, consultez rapidement un 
médecin généraliste ou bien un dispensaire anti-vénérien (où la consultation est anonyme et gratuite). 

Pour s'informer, pour en parler, pour avoir une adresse de consultation, vous pouvez contacter African Hope 
Committee, Inc. at 212-862-9010 ou visitez www.afriquehope.org  
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