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Sida 
Restons vigilantes !

1ER DÉCEMBRE,
JOURNÉE

MONDIALE
DU SIDA

Aujourd'hui encore, le VIH poursuit sa 

route. Mode d'action, médicaments, 

transmission, prévention, perspectives…

On vous dit tout sur ce virus tant redouté.
Texte Charlotte Costenoble, pharmacienne (leblogsante.be) /

Coordination Anne Defl andre / Photo Shutterstock

Le virus du sida (appelé VIH : virus 
de l'immunodéfi cience humaine) 
est très probablement né à Kinsha-
sa dans les années 1920. Le virus 
humain serait en fait une variante 
du virus du chimpanzé. L’homme, 
chasseur de viande, aurait été 
contaminé par morsure, blessure ou 
ingestion de viande. La propaga-
tion, limitée au début, a pris de plus 
en plus d'importance à l’époque 
coloniale. Mais c'est à partir des an-
nées 80 que l'on a réellement com-
mencé à parler du virus en Europe.

A l’assaut des défenses 
du corps
Lorsqu'il pénètre dans l'organisme, 
le VIH va entrer dans certaines 
cellules : les lymphocytes T. En 
incorporant son matériel génétique 
à ces cellules-clés de l'immunité, le 
VIH va se multiplier. Les nouveaux 
virus produits seront ensuite libérés 
et pourront contaminer d'autres 
cellules. Les lymphocytes T, quant à 
eux, seront détruits, ce qui amènera, 
à terme, un aff aiblissement de 
l'immunité. On parle alors de SIDA 
(syndrome d'immunodéfi cience 
acquise). A l'heure actuelle, même 
si on arrive à diminuer considérable-
ment la quantité de virus dans le 
corps, l'éradiquer totalement n'est 
pas encore possible.

Une contamination 
encore mal comprise
On retrouve le VIH dans 5 liquides 
biologiques : le sang, le sperme, le 
liquide séminal, les sécrétions vagi-
nales et le lait maternel. Le VIH est 

transmissible par transfusions san-
guines, contacts avec des produits 
sanguins contaminés, transplanta-
tions de tissus contaminés, rapports 
sexuels non protégés (même sans 
pénétration), injections avec du 
matériel contaminé ou encore de 
la mère à l'enfant (grossesse et allai-
tement). Par contre, le VIH ne se 
transmet pas par la salive ou par 
les piqûres de moustiques. Ces 
idées, encore tenaces, sont à jeter 
aux oubliettes !

3 règles d’or
La prévention doit être combinée. 
Elle s'articule autour de trois grands 
piliers : la protection, le dépistage 
et les traitements.
• Se protéger Lors de pratiques 
sexuelles, il faut se protéger soi-
même et son partenaire. Les 
moyens préventifs sont multiples 
(préservatifs masculins, féminins…) 
et nécessaires, du moins tant que 
les deux partenaires n'ont pas réali-
sé de test de dépistage en respec-

1000 nouveaux cas par an 

en Belgique. Environ 3 nouveaux 

cas par jour ! 
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tant la période fenêtre (minimum 

6-12 semaines) ou s'il y a partenaires 

multiples.

• Se faire dépister Il est important 

de se faire dépister régulièrement à 

partir du moment où il y a des rela-

tions sexuelles avec un ou plusieurs 

partenaires. Le dépistage permet de 

connaître son statut (séronégatif ou 

séropositif). Il est réalisé au moyen 

d'une prise de sang chez le méde-

cin, en centre spécialisé ou, depuis 

fi n 2016, via un autotest disponible 

en pharmacie.

• Se traiter Si la séropositivité est 

établie, il est primordial de prendre 

un traitement adéquat prescrit par 

un médecin afi n d’éviter les compli-

cations du VIH et sa transmission à 

de futurs partenaires. Actuellement, 

les patients porteurs du virus sont 

traités par trithérapie (3 médica-

ments antirétroviraux diff érents) 

afi n d'éviter l'émergence de résis-

tances. Ce traitement, très contrai-

gnant à ses débuts, est de plus en 

plus allégé, soulageant ainsi le quo-

tidien des patients. Il ne permet pas 

de guérir de la maladie mais il rend 

la charge virale (quantité de virus 

présente dans le sang) indétectable. 

L'impact du virus sur le corps est 

ainsi fortement diminué : plus de 

complications ni de transmission 

possibles. Les personnes séroposi-

tives ayant une charge virale indétec-

table peuvent vivre leur vie tout à fait 

normalement !

Quoi de neuf côté 
traitement ?
• La prophylaxie pré-exposition 

(PPrE) fait partie de ces nouveaux 

moyens de prévention dans la lutte 

contre le VIH. A destination du 

partenaire négatif (non séropositif), 

ce traitement par voie orale est à 

prendre avant le rapport à risque. Le 

médicament bloque la transmission 

du virus et empêche ainsi sa pro-

pagation. Cette prophylaxie pré-

exposition est disponible en pharma-

cie mais nécessite une ordonnance 

médicale. Elle est recommandée par 

l'OMS comme option préventive (en 

combinaison avec d'autres approches 

préventives) pour les personnes 

exposées à un risque important 

d'infection par le VIH.

• La prophylaxie post-exposition 

(PPE) consiste en un traitement à 

prendre dans les 72 heures suivant 

une exposition potentielle au VIH 

afi n de prévenir l'infection. Cette pro-

phylaxie, qui se poursuivra pendant 

un mois, sera suivie par un médecin. 

Le dépistage du VIH sera l'étape 

ultime à l'issue du traitement. De 

nombreuses personnes ont déjà 

eu recours à cette PPE dont des 

membres du corps médical après une 

exposition accidentelle au virus (lors 

d'une opération par exemple).

A quand l’éradication ?
Un seul homme a vaincu le virus. Un 

américain, séropositif depuis de nom-

breuses années, a déclaré une leucé-

mie aiguë en 2006. Son médecin a 

alors eu l'idée de le soigner grâce à 

une greff e de moelle osseuse prove-

nant d'un donneur ayant des cellules 

résistantes au VIH. Le patient a non 

POUR ALLER PLUS LOIN

Coup de projecteur sur deux 

histoires très différentes et très 

touchantes qui racontent le 

quotidien face à la maladie : 

• Une BD Pilules bleues, de 

Frederik Peeters, éd. Atrabiles

• Un livre Presque comme les 

autres, Lucie Hovhannessian, 

éd. Robert Laffont.

Plus d’infos sur la maladie sur 

depistage.be et preventionsida.org.

seulement vaincu sa leucémie mais a 

été déclaré guéri du sida depuis ce 

traitement. Ce cas exceptionnel est 

porteur d'espoir. Les personnes résis-

tantes au VIH ne représentent qu'un 

faible pourcentage de la population 

(0,3 %) mais constituent une des 

bases de recherche dans la lutte anti- 

VIH. La prévention combinée à large 

échelle en est une autre car si on 

arrive à bloquer totalement la trans-

mission du virus, on arrivera à terme 

à l'éradiquer complètement ! 

, 35 millions de morts dans le monde.

, 36,9 millions de personnes vivent avec le VIH dont 1,8 million 

d'enfants.

, 21,7 millions sont traités par médicaments antirétroviraux.

, 75 % des personnes séropositives connaissent leur statut, les 

25 % restants ignorent qu'ils sont porteurs du VIH.

Selon ces chiffres de l'OMS, le virus est toujours bien présent. Pire ! 

Il continue sa lente propagation. Pourtant, il existe des moyens de 

prévention fiables pour le combattre. L'ONU explique : « La propor-

tion de séropositifs qui ont accès aux traitements n’a jamais été 

aussi élevée, mais un relâchement dans la prévention et la baisse 

des financements font craindre un rebond de l’épidémie ». C'est 

pourquoi de nombreuses campagnes de prévention voient 

actuellement le jour.
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