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NYAMPINGA
VIH/SIDA, une information non parcellaire est la base d’une 
bonne réaction
NYAMPINGA, terme en kinyarwanda, langue du Rwanda, signifie : « 
Toute femme qui veille, du haut de la colline, à ce que le voyageur ne 
manque de rien ». 

Il évoque la générosité de la femme dans l’accueil 
de l’autre. NYAMPINGA est un projet d’accueil 
des femmes et familles vivant avec une maladie 
chronique, dont le VIH/SIDA et se veut une 
réponse communautaire face à l’isolement. 
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TROD

SENSIBILISATION
du VIH/SIDA
Notre campagne de sensibilisation tourne 
autour de la prévention combinée : 

PRÉSERVATIF-DÉPISTAGE-TRAITEMENTS 
En effet, le préservatif reste le moyen 
incontournable pour se protéger du VIH 
et des autres IST (Infections Sexuellement 
Transmissibles). Le dépistage permet de 
connaître son statut sérologique. La prise 
d’un traitement permet d’empêcher la 
transmission du VIH et d’éviter de nouvelles 
infections. 
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VIH-SIDA

DÉFINITION DU VIH / SIDA 
Le terme VIH désigne le Virus de l’Immunodéficience Humaine. 
En anglais : HIV (Human Immunodeficiency Virus), isolé en 1983 à 
l’Institut Pasteur de Paris ; découverte récemment récompensée 
(2008) par le prix Nobel de médecine décerné à Luc Montagnier et 
à Françoise Barré-Sinoussi. Le mot immunodéficience veut dire un 
système immunitaire affaibli.

Lorsqu’une personne est infectée par ce virus, celui-ci va détruire 
progressivement certaines cellules qui coordonnent l’immunité, 
c’est-à-dire les défenses de l’organisme contre les microbes qu’on 
peut attraper et ceux qu’on a déjà mais qui ne rendent pas forcément 
malade.

Au fil du temps, ces cellules deviennent de moins en moins 
nombreuses et l’immunité est de moins en moins efficace. Des 
maladies de plus en plus graves peuvent alors se développer. 
Certaines maladies sont appelées “maladies opportunistes” parce 
qu’elles profitent de la diminution de l’immunité pour se développer. 
Lorsqu’une personne a une ou plusieurs maladies de ce type, on dit 
qu’elle a le S.I.D.A. (Syndrome d’Immuno Déficience Acquise).
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TROD

Quand quelqu’un a le VIH, il ne va 
pas être malade tout de suite car 
le VIH met en général plusieurs 
années avant de détruire les 
défenses immunitaires. On ne 
parle de sida que lorsqu’une 
personne développe une 
maladie opportuniste.

Quand une personne a le sida 
c’est qu’elle a déjà forcément 
le VIH. Alors que toutes les 
personnes infectées par le VIH 
n’ont pas forcément développé 
le sida. Les traitements actuels 
ont pour but d’empêcher que 
l’infection par le VIH évolue 
vers le sida et aussi de soigner 
le sida chez ceux qui l’ont déjà 
développé.

SÉROPOSITIVITÉ  
Être séropositif au VIH veut dire 
qu’on est infecté par le VIH. Cela 
ne signifie pas pour autant qu’on 
est arrivé au stade du sida. 

On ne peut pas savoir que l’on 
est séropositif si on n’a pas fait 
un test de dépistage du VIH et 
que ce test s’est avéré positif. 
Le test permet de rechercher 
des anticorps que l’organisme 
produit pour essayer de se 
protéger du VIH. Ils ne sont 
fabriqués qu’en présence du VIH.

On peut être séropositif pendant 
des années tout en se sentant en 
très bonne santé. Le fait 
d’être infecté par le VIH ou 

DIFFÉRENCE 
entre l’infection par le VIH et le SIDA
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d’avoir le sida ne se voit pas en dehors 
d’examens particuliers. Et si on a pris 
un risque, c’est en faisant un test de 
dépistage du VIH qu’on pourra savoir 
si on est porteur ou non de ce virus.
L’évolution du VIH dans l’organisme
Sans traitement, celle-ci peut être 
résumée en quatre phases :

LA PRIMO-INFECTION
Le VIH envahit l’organisme depuis 
son entrée par les muqueuses ou la 
voie sanguine jusqu’à sa colonisation 
complète des tissus lymphoïdes. 
Une fois installé, le virus fabrique des 
copies de lui-même et les libère dans 
le sang. Cette phase, de quelques 
semaines à quelques mois, est très 
variable selon les individus, pouvant 
passer inaperçue ou s’exprimer par 
de nombreux symptômes type 
symptômes grippaux.

La quantité de VIH dans le sang 
(charge virale) est alors très élevée : en 
conséquence, les personnes atteintes 
sont très contagieuses, alors même 
qu’elles ignorent avoir contracté 
le virus. Les lymphocytes CD4 ou 
T4 (cellules immunitaires chargées 
d’organiser la réaction à une infection) 
chutent de façon vertigineuse, 
attaqués par le virus. Le corps réagit 

en produisant de grandes quantités 
de CD8, qui fabriquent à leur tour 
des substances aidant à neutraliser 
les cellules infectées par le VIH, ce qui 
contribue à réduire la charge virale. 
Le système immunitaire apprend 
à reconnaître et combattre le VIH 
et se met à fabriquer des anticorps 
contre le virus. Cette séroconversion 
survient de un à trois mois après la 
contamination.

LA PHASE ASYMPTOMATIQUE
Elle dure de 5 à 10 ans. Les personnes 
ne présentent aucun symptôme, 
ou de simples adénopathies 
(inflammation des ganglions). Le 
virus provoque une perte de fonction 
progressive du système immunitaire. 
Les lymphocytes CD4 chutent 
lentement et régulièrement.

LA PHASE D’ACCÉLÉRATION
Elle consiste en une réactivation 
de la réplication virale, à la suite 
de l’épuisement des capacités de 
contrôle du système immunitaire. 
Cette hausse de la virémie (charge 
virale) induit une chute plus rapide 
des lymphocytes CD4.

VIH-SIDA
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Le VIH responsable du SIDA peut se transmettre d’une personne 
contaminée à une autre :

• Lors de rapports sexuels non protégés par un préservatif (masculin ou 
féminin) avec pénétration vaginale et/ou pénétration anale,

• Lors d'une fellation (essentiellement en cas d’éjaculation dans la 
bouche),

• Lors du partage de matériel d’injection en cas d’usage de drogues 
injectables, de piqûre accidentelle avec du matériel de soins contaminé,

• De la mère à l’enfant au cours de la grossesse ou de l’allaitement.

En cas de rapport sexuel avec 
une personne séropositive au VIH, 
la transmission du VIH n’est pas 
systématique. Elle peut intervenir 
dès le premier rapport, ou au bout 
d’un grand nombre de rapports, ou 
ne pas avoir lieu du tout.

La probabilité de transmission est 
variable selon différents critères, 
en particulier en fonction de la 
quantité de virus chez la personne 
séropositive (charge virale). En outre, 
toutes les pratiques ne présentent 
pas le même degré de risque et 
certains facteurs augmentent le 
risque de transmission : éjaculation 
du partenaire, rapport pendant 
les règles ou ayant entraîné des 
saignements, présence d’une 

IST (Infections Sexuellement 
Transmissible) chez l’un des 
deux partenaires, charge virale 
importante, durée du rapport, etc.

NB : la prise d’un traitement 
antirétroviral (tri-thérapie) limite 
considérablement le risque de 
transmission du VIH. Ce risque 
est nul si la charge virale VIH est 
indétectable depuis plus de 6 mois. 
Une personne qui a le VIH et qui 
prend un traitement efficace ne 
peut donc pas le transmettre.

TROD

TRANSMISSION DU VIH 
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Modes de 
transmission du 
virus du SIDA

Oui, il y a risque de transmission du 
virus

Pénétration vaginale
Pénétration anale
Partage de 
seringues

Fellation

Grossesse, 
accouchement, 
allaitement

Cunnilingus

Utilisation d’un 
godemichè ou d’un 
autre objet sexuel

Oui, risque important
Oui, risque important
Oui, risque important

Oui, risque modéré pour la personne qui fait 
la fellation et pour la personne qui la reçoit, 
si blessures importantes dans la bouche, si 
éjaculation dans la bouche

Oui, transmission mère/enfant : durant la 
grossesse (contamination par voie sanduine 
et par les secrétions vaginales) et l’allaitement 
(par le lait maternel). Un accompagnement 
médical adapté pendant la grossesse, permet 
aux mères de donner naissance à un enfant 
non contaminé.

Il existe un risque exceptionnel de transmis-
sion à l apersonne qui fait le cunnilingus; si 
lésions bucceles ou pendant les ègles.

Il y a un risque uniquement s’il a été utilisé par 
plusieurs personnes et qu’il n’est pas recouvert 
d’un préservatif



10

Modes de 
transmission du 
virus du SIDA

Non, il n’y a aucun risque de 
transmission du virus

Anulingus

Circoncision

Piercing, tatouage

Don de sang, 
transfusion

Soins dentaires

Baiser, caresses, 
masturbation

Moustique, animaux 
domestiques

Se prendre dans 
les bras, se serrer la 
main

Non, aucun cas de transmission du Sida mais il 
y a risques de transmission des autres IST et de 
l’hépatite A

Non sauf si matériel utilisé pour l’intervention 
chirurgicale n’est pas stérilisé.

Non, sauf si matériel utilisé n’est pas stérilisé.

Non, en principe il n’y a plus de risque de 
contamination dans nos pays (sauf si matériel 
non stérilisé)

Non

Non

Non

Non
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Modes de 
transmission du 
virus du SIDA
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Non, en principe il n’y a plus de risque de 
contamination dans nos pays (sauf si matériel 
non stérilisé)
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Non

Non

Non

Il n’existe pas encore de traitement qui guérisse 
le VIH/SIDA. Les traitements actuels freinent 
l’évolution de la maladie et améliorent la qualité 
de vie des malades. Ils constituent aussi un 
moyen efficace pour empêcher la transmission 
du virus.
Dans les pays les plus développés, les décès 
dus au sida ont fortement diminué depuis 
l’utilisation généralisée des multithérapies. 
Certains(es) séropositifs(ves) ne supportent 
pas ces médicaments (effets indésirables 
importants) ou ne parviennent pas à les prendre 
régulièrement. En Belgique, toute personne 
atteinte par le VIH peut bénéficier d’une prise 
en charge psycho-médicosociale dans les 
centres de références SIDA ainsi que dans les 
associations de patients.

RÔLE DES TRAITEMENTS
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PrEP, TasP, TPE

La PrEP : Le traitement préventif des personnes très exposées au VIH
La PrEP est prescrites uniquement aux personnes séronégatives majeures 
qui prennent régulièrement des risques face au VIH.

Plus particulièrement :
• Les hommes qui ont des rapports avec des hommes
• Les travailleuses du sexe
• Les personnes qui viennent de pays dans lesquels il y a beaucoup de 

personnes infectées par le VIH
• Les partenaires d’un séropositif qui n’a pas atteint une charge virale 

indétectable
Et qui ont :
• Eu des relations sexuelles sans préservatifs
• Eu plusieurs partenaires différents
• Présenté plusieurs épisodes d’IST
• Eu recours au TPE (traitement d’urgence)

TROD

DIFFÉRENTS TYPES DE TRAITEMENTS 

Le TasP : Traitement d’une 
personne séropositive comme 
Prévention 
Aujourd’hui, il y a un consensus 
mondial pour affirmer que 
les traitements contre le VIH 
permettent de prévenir la 
transmission du VIH lors de 
relations sexuelles.
En effet, les traitements 
empêchent le virus de se 

multiplier, bloquent son évolution 
et diminuent la charge virale, c’est-
à-dire la quantité du virus dans le 
sang. En prenant correctement 
son traitement, une personne 
séropositive peut réduire sa charge 
virale, au point qu’elle soit très 
faible : on dit alors que la charge 
virale est indétectable. Elle ne 
transmet alors plus le VIH lors de 
relations sexuelles.
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Une personne séropositive ayant 
une charge virale indétectable 
grâce à son traitement ne transmet 
pas le VIH par voie sexuelle. Au 
31/12/2017 :  97% des personnes 
diagnostiquées au VIH en suivi 
médical en Belgique avaient une 
charge virale indétectable !

Le TPE : Le Traitement Post 
Exposition après une prise de 
risque

Le Traitement Post Exposition, 
aussi appelé traitement d’urgence 
est donné à une personne 
séronégative après une prise 
de risque élevée pour éviter la 
transmission du virus. Le TPE 
doit être pris au plus vite après 
le risque. Après 72 heures il ne 
sera plus efficace.

Le TPE est une trithérapie d’un 
mois qui permet de stopper 
la multiplication du virus, et 
empêcher qu’il envahisse le corps.

Le traitement est remboursé par 
la mutuelle, mais pas les autres 
frais médicaux qui vont avec. Vous 
avez pris un risque, rendez-vous 
au plus vite dans un centre de 
référence pour demander un TPE 
car il permet de diminuer le risque 
de contamination lorsqu’on a 

été exposé au VIH. Il se compose 
de plusieurs médicaments actifs 
contre le VIH et il doit être pris 
pendant 28 jours. 

Pour que son efficacité soit la 
meilleure possible, il faut le 
débuter immédiatement et 
respecter scrupuleusement les 
prescriptions du médecin.
Pour ce faire, il faut se rendre 
en journée dans les Centres de 
référence SIDA et le week-end ou 
la nuit dans un service d’urgence 
rattachée à un Centre de référence 
SIDA.
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TROD

Lors d’un rapport sexuel
Le préservatif peut glisser, 
craquer ou être oublié. 
Or si votre partenaire est 
séropositif(ve) au VIH, et que 
vous ne faites pas partie des 
publics à risque pouvant 
bénéficier de la PrEP, vous 
risquez vous-même d’être 
contaminé(e). Si cela vous 
arrive ne perdez pas de temps. 
Rendez-vous immédiatement 
au service des urgences d’un 
hôpital pour faire évaluer 
le risque et bénéficier 
éventuellement d’un 
Traitement Post-Exposition.

Cependant, ce traitement 
est prescrit sous certaines 
conditions par le médecin de 
la salle d’urgence ou du Centre 
de référence SIDA.

La prescription se fait après 
un entretien qui permettra 
au médecin d’analyser le 
risque de contamination par 
le virus. Le traitement est 
délivré gratuitement mais 
les consultations et les frais 
médicaux divers (prise de 
sang, éventuelle prise en 

charge psychologique, etc.) restent à 
charge du patient.
Ce traitement n’est indiqué que pour 
un risque isolé et exceptionnel, non 
pour des risques répétés dans le temps. 
Il s’agit d’un traitement lourd qui doit 
être pris durant 4 semaines avec un suivi 
médical et des prises de sang répartis 
sur une période de 3 mois.

Le traitement pour réduire la 
transmission de la mère vers 
l’enfant
Pour éviter la transmission du VIH, d’une 
femme séropositive à son enfant lors 
de la grossesse et de l’accouchement, 
les médecins s’assureront qu’elle 
prend régulièrement son traitement 
et mettront aussi le nouveau-né sous 
traitement pendant ses 6 premiers mois 
de vie.
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COMPLICATION DU VIH 
Quand le système immunitaire commence à être affaibli par 
le VIH, certaines infections et troubles peuvent apparaitre : 
problèmes de peau récurrents, perte de poids, apparition 
de ganglions persistants, fièvres ou diarrhées inexpliquées... 
Lorsque le système immunitaire est très atteint, certaines 
infections graves peuvent provoquer des maladies 
opportunistes.

Alors que les progrès récents des traitements ont permis 
de faire évoluer l’infection VIH vers la maladie chronique, 
la nécessité d’une observance rigoureuse de la part des 
personnes vivant avec le virus encourage le développement 
de formulations de molécules antirétrovirales à longue 
durée d’action. 

Pour l’instant, les premières études évaluent une injection 
une fois par mois ou une fois tous les deux mois, mais le 
but est d’arriver à diminuer encore cette fréquence, tout en 
conservant intacte l’efficacité de la thérapie.

VIH-SIDA
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En Belgique, selon un rapport de Sciensano ( centre fédéral de 
recherche qui a vu le jour le 1er avril 2018, est le fruit de la fusion entre 
l’Institut scientifique de Santé publique (ISP) et le Centre d’Étude et de 
Recherches Vétérinaires et Agrochimiques (CERVA). Sa mission est de « 
prévenir, évaluer et limiter les dangers pesant sur la santé au sens large 
»), en 2017 :

• 890 personnes ont appris qu’elles étaient porteuses du VIH, soit en 
moyenne 2,4 nouveaux cas par jour. 

• Le nombre total de personnes vivant avec le VIH est estimé à 18908 
personnes, soit 1,7 personne pour 1000 habitants.

• 36% des nouvelles infections ont été diagnostiquées tardivement. 
Ces diagnostics tardifs restent plus fréquents chez les hétérosexuels 
(46%) que chez les homosexuels (27%).

Pourtant, un dépistage précoce permet une prise en charge médicale 
rapide, capable d’améliorer considérablement la santé et la qualité 
de vie de la personne vivant avec le VIH. D’autre part, un traitement 
initié à un stade précoce garantit de pouvoir atteindre une charge 
virale indétectable, ce qui empêche la transmission du VIH. D’où notre 
implication totale dans la sensibilisation au test de dépistage rapide du 
VIH. 

Le TROD (Test Rapide d’Orientation Diagnostique) permet 
d’avoir un résultat en 30 minutes maximum. Il est totalement 
fiable trois mois après une prise de risque VIH.

TROD

TEST DE DÉPISTAGE RAPIDE
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TROD

Diminuer le nombre de 
personnes contaminées et 
contribuer à l’amélioration de 
l’offre de dépistage ainsi qu’à 
la diminution du délai entre la 
contamination et la prise en 
charge médicale des personnes 
dépistées séropositives au VIH. 
En effet, le TROD permet de 
diminuer le nombre de résultats 
non rendus par le fait que tout 
est réalisé immédiatement. La 
personne n’a pas à revenir pour 
récupérer ses résultats. 
Par ailleurs, le partenariat avec 
un médecin offre une prise en 
charge médicale rapide en cas 
de séropositivité au VIH.

OBJECTIF DU TROD

1

Faciliter l’articulation 
entre diagnostic et prise 
en charge pour diminuer 
le nombre de personnes 
diagnostiquées et non 
prise en charge » grâce 
à notre partenariat avec 
les hôpitaux de référence 
sida. Un accompagnement 
physique est offert à ceux 
qui hésitent à se rendre 
dans les services hospitaliers 
pour leur prise en charge.

2
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VIH-SIDA

Fiabilité du TROD
Un délai de 3 mois (ou 12 semaines) doit s’être écoulé après la dernière 
prise de risque de transmission du VIH afin que le TROD soit totalement 
fiable. Un test « classique » (ELISA, par prise de sang) est fiable 6 
semaines après le risque.

NB : Pendant cette période d’incertitude (6 semaines ou 3 mois selon 
le type de test), il est important de se protéger et de protéger son 
ou sa partenaire car, il est possible d’être porteur/ porteuse du virus 
et il y a donc un risque de le transmettre. Ce risque est d’autant plus 
important que, durant cette période (juste après la contamination), la 
réplication virale est très intense et le porteur/la porteuse du virus est 
très contaminant(e).

Raisons du dépistage
Le besoin de faire un test peut se 
manifester à différents moments 
de votre vie :
• Suite à une prise de risque 

(rapport sexuel non protégé, 
déchirement du préservatif, 
partage d’une seringue ou d 
‘un matériel infecté) ;

• Quand on souhaite savoir où 
on en est par rapport au VIH, 
faire le point : par exemple par 
ce qu’on est en couple stable 
et qu’on souhaite ne plus 

devoir utiliser de préservatif ;
• Lorsqu’on a besoin de se 

rassurer ;
• Lorsqu’une grossesse est 

envisagée.
• 
Parfois, c’est le médecin lui-même 
qui peut vous conseiller de faire un 
test. C’est souvent le cas pour les 
femmes enceintes ou juste avant 
une opération chirurgicale.
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Déroulement du test
Une goutte de sang est prélevée au bout d’un doigt.
Cette goutte de sang est mise en contact avec des solutions réactives 
afin d’établir ou non la présence d’anticorps dirigés contre le VIH, virus 
responsable du sida,
Quelques minutes plus tard vous avez le résultat : entre 2 et 30 minutes 
selon le type de TROD utilisé.

Résultat du test
Un résultat positif doit être confirmé par un test de dépistage classique 
(par prise de sang). Savoir le plus tôt possible que l’on est séropositif(ve) 
au VIH permet d’être mieux suivi(e) et, si nécessaire, de démarrer des 
traitements ralentissant voire bloquant l’évolution de l’infection vers la 
maladie.

Un résultat négatif signifie que vous n’avez pas contracté le virus VIH. 
Mais ce résultat n’est certain que lorsque le test a été réalisé 3 mois (12 
semaines) après la dernière prise de risque.

• ONUSIDA 
• Plateforme Prévention Sida
• Sciensano
• Sida Info Service
• Sidaction

PARTENAIRES RÉFÉRENCES


