En cas de prise de risque
(rapport non protégé, rupture
de préservatif, éjaculation
dans la bouche…),
il y a 4 réflexes pour agir :

(Traitement post-exposition) : rendez-vous le plus vite possible
aux urgences (au mieux dans les 4 heures et au plus tard dans les
48 heures) de préférence avec votre partenaire. Le médecin évaluera
avec vous le risque pris et l’intérêt de vous prescrire un traitement postexposition. Ce traitement réduit le risque de contamination par le VIH
mais il ne l’élimine pas complètement.
: il est important d’utiliser systématiquement le préservatif, avec tous vos partenaires, jusqu’au prochain résultat des tests
de dépistage.

Plus d’infos sur

sida-info-service.org
ou au

0 800 840 800
appel confidentiel, anonyme et gratuit

: faites-vous dépister. L’infection peut être détectée dès le 15ème
jour après la prise de risque. Si le résultat du test est négatif, ce n’est que
6 semaines après la situation à risque qu’un autre test permettra de
savoir avec certitude que l’on n’est pas atteint par le VIH.
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: si vous aviez arrêté le préservatif avec votre partenaire
régulier, il est important de discuter de votre prise de risque et de la
nécessité de se protéger.
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La primo-infection désigne
les premières semaines
qui suivent la contamination
d’un individu par le virus
du sida (VIH).

Quelques jours après la contamination,
le VIH se propage dans tout l’organisme. Le système immunitaire n’est
pas encore prêt à combattre le virus
qui se reproduit en abondance.
La quantité de virus − appelée
charge virale − est alors très élevée
dans le corps.
L’organisme a besoin de plusieurs
semaines pour déployer un système
de défense contre le VIH et
produire des anticorps : c’est
la séroconversion.
Quand les anticorps apparaissent,
la charge virale baisse et se stabilise.
En l’absence de traitements, le
système immunitaire s’affaiblira
progressivement, pendant que la
charge virale remontera jusqu’au
stade du SIDA.
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Des symptômes peuvent apparaître
2 à 6 semaines après la contamination.

Lymphocytes
C-D-4

Ils ressemblent à ceux de la grippe ou
d’une angine : une fièvre, des maux
de gorge, de tête, des douleurs musculaires ou articulaires, des taches
rouges sur le corps, etc.

Charge
virale
Primo-infection

Phase asymptomatique

Environ la moitié des personnes
en primo-infection présentent des
symptômes plus ou moins sévères.
Ces symptômes durent généralement
une à deux semaines puis disparaissent spontanément.

Quelques règles simples pour vous protéger :
Un préservatif neuf pour chaque pénétration
et avec chaque partenaire.
Un préservatif avec les objets ou les jouets sexuels.
Un gant neuf pour chaque fist et pour chaque
partenaire.

Stade SIDA

Les rapports sexuels non protégés
pendant la primo-infection sont un
moteur important de l’épidémie de
VIH chez les gays :
Le risque de transmission du virus est
beaucoup plus important qu’à un autre
stade de l’infection du fait de la grande
quantité de virus dans l’organisme.
On ne sait pas encore que l’on est contaminé
et que l’on peut transmettre le virus.

Beaucoup de personnes n’ont aucun symptôme. Seul un test
de dépistage permet de savoir si l’on est séropositif ou non.

Après une situation à risque et si des symptômes apparaissent,
n’hésitez pas à signaler à votre médecin que vous avez pris un
risque de contamination par le VIH. Vous pouvez également
demander conseil dans une consultation de dépistage anonyme
et gratuit (CDAG).

Du lubrifiant non gras (gel à base d’eau
ou de silicone) avec chaque préservatif
ou gant. N’hésitez pas à en rajouter si
le rapport se prolonge.
Évitez tout contact du sperme (y compris le liquide
séminal) ou du sang avec les muqueuses (bouche, anus,
gland), des parties endommagées de la peau ou encore
avec les yeux.
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