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HistoriqueHistorique

5 juin 1981 : publication par le CDC 5 juin 1981 : publication par le CDC 
dd’’Atlanta : 5 cas graves de pneumonie Atlanta : 5 cas graves de pneumonie àà 
PneumocystisPneumocystis cariniicarinii chez 5 jeunes chez 5 jeunes 
homosexuels masculinshomosexuels masculins



Historique (suite)Historique (suite)
1982 : on observe la même maladie chez :1982 : on observe la même maladie chez :

des hdes héémophilesmophiles
des hdes hééroroïïnomanesnomanes
des Hades Haïïtiens htiens hééttéérosexuelsrosexuels
des enfants ndes enfants néés de parents toxicomanes s de parents toxicomanes 
ou Haou Haïïtienstiens

On parle de On parle de «« maladie des 4 Hmaladie des 4 H »»



Historique (suite)Historique (suite)

1983 : isolement d1983 : isolement d’’un virus :un virus : 
Pr MONTAGNIER : Institut Pasteur ParisPr MONTAGNIER : Institut Pasteur Paris

1984 : GALLO 1984 : GALLO –– USAUSA
Confirmation de la dConfirmation de la déécouvertecouverte



Le VIH Le VIH 

(Virus de l(Virus de l’’ImmunodImmunodééficience Humaine) ficience Humaine) 

est un virus fragileest un virus fragile



Les 4 stades de la maladieLes 4 stades de la maladie

1er : primo infection VIH1er : primo infection VIH……
2e : 2e : ssééroro--conversionconversion ou ou ssééropositivationropositivation VIHVIH
3e : 3e : lymphadlymphadéénopathienopathie ggéénnééralisraliséée persistante e persistante 
(ARC)(ARC)

4e : SIDA av4e : SIDA avéérréé : mortel: mortel



Transmission du VIHTransmission du VIH

Transmission sexuelleTransmission sexuelle

Transmission sanguineTransmission sanguine

A part transmission A part transmission maternomaterno--ffœœtale = tale = 
transmission sanguinetransmission sanguine



Transmission du VIH (suite)Transmission du VIH (suite)

Transmission sexuelle du VIH, Transmission sexuelle du VIH, 
homosexuelle ou hhomosexuelle ou hééttéérosexuellerosexuelle

par le spermepar le sperme

par les spar les séécrcréétions vaginalestions vaginales

par le sangpar le sang



Transmission du VIH (suite)Transmission du VIH (suite)

On ne se contamine pas :On ne se contamine pas :

par poignpar poignéée de mainse de mains
par billets de banquepar billets de banque
eau de la piscineeau de la piscine
toilettes publiquestoilettes publiques
ni par le linge, ni par la vaisselleni par le linge, ni par la vaisselle
ni par les insectesni par les insectes



Transmission du VIH (suite)Transmission du VIH (suite)

Le virus est prLe virus est préésent dans tous les liquides sent dans tous les liquides 
biologiques mais en trop faible quantitbiologiques mais en trop faible quantitéé 
pour être pathogpour être pathogèène dans :ne dans :

la salivela salive
la sueurla sueur
les urinesles urines
les larmesles larmes……



Transmission sanguine du VIHTransmission sanguine du VIH

Par les transfusions sanguines avant le Par les transfusions sanguines avant le 
1er ao1er aoûût 1985t 1985
ToxicomanesToxicomanes
Accident du travail chez les Accident du travail chez les 
professionnels de Santprofessionnels de Santéé
Transmission Transmission maternomaterno--foetalefoetale



ToxicomanesToxicomanes

Essai de sensibilisation de la population Essai de sensibilisation de la population 
toxicomanetoxicomane

Vente libre des seringuesVente libre des seringues……

ProblProblèèmeme



RRéégion Rhônegion Rhône--AlpesAlpes

Poids spPoids spéécifique de la rcifique de la réégion = 10%gion = 10%

MAISMAIS……

RRéégion Rhônegion Rhône--Alpes : 122 cas/million Alpes : 122 cas/million 
dd’’habitantshabitants



RRéépartition gpartition gééographique : SIDA ographique : SIDA 
en France par million den France par million d’’habitantshabitants

91,9 par million d91,9 par million d’’habitantshabitants

Guyane : 2077 Guyane : 2077 
Martinique : 409Martinique : 409
Guadeloupe : 861Guadeloupe : 861

IleIle--dede--France : 492France : 492

ProvenceProvence--Côte dCôte d’’Azur : 281Azur : 281



Prophylaxie Prophylaxie 
de la transmission sanguinede la transmission sanguine

TransfusionsTransfusions

Limitation de lLimitation de l’’indication de transfusion indication de transfusion 
de sangde sang

Interdiction absolue de donner son sang Interdiction absolue de donner son sang 
pour être dpour être déépistpistéé



PrPréévention vention 
de la transmission sexuellede la transmission sexuelle

Replacer la sexualitReplacer la sexualitéé dans la perspective dans la perspective 
dede……langage du couple et non langage du couple et non 
dede……vagabondage sexuelvagabondage sexuel
AbstinenceAbstinence
FidFidéélitlitéé

Si on ne veut ni être abstinent ni être fidSi on ne veut ni être abstinent ni être fidèèle le 
alorsalors……



PrPréévention vention 
de la transmission sexuelle (suite)de la transmission sexuelle (suite)

Si on ne veutSi on ne veut ni être abstinentni être abstinent
ni être fidni être fidèèlele

Utiliser absolument et correctement le Utiliser absolument et correctement le 
prprééservatif masculinservatif masculin



PrPréévention vention 
de la transmission sexuelle (suite)de la transmission sexuelle (suite)

Centre de dCentre de déépistage pistage àà Lyon gratuit et Lyon gratuit et 
anonyme (CIDAG)anonyme (CIDAG)

Pavillon A Pavillon A –– HEHHEH
Hôtel DieuHôtel Dieu
MMéédecins du Mondedecins du Monde



Partir en voyagePartir en voyage

CC’’est emporter dans ses bagagesest emporter dans ses bagages……

Ses lunettes de soleil,Ses lunettes de soleil,
Sa brosse Sa brosse àà dents,dents,
Sa crSa crèème bronzante,me bronzante,
Son slip de bain etSon slip de bain et……



Partir en voyage (suite)Partir en voyage (suite)

CC’’est emporter dans ses bagagesest emporter dans ses bagages……

EtEt……

Ou sa (son) partenaire habituelOu sa (son) partenaire habituel……



Partir en voyage (suite)Partir en voyage (suite)

CC’’est emporter dans ses bagagesest emporter dans ses bagages……

EtEt……

Ou de bonnes rOu de bonnes réésolutionssolutions……



Partir en voyage (suite)Partir en voyage (suite)

CC’’est emporter dans ses bagagesest emporter dans ses bagages……

EtEt……

Ou un stock de prOu un stock de prééservatifs servatifs àà la mesure la mesure 
de ses ambitionsde ses ambitions



Premier messagePremier message

Quand on estQuand on est

SSééroro--nnéégatifgatif VIHVIH

TOUT FAIRE POUR LE RESTERTOUT FAIRE POUR LE RESTER



DeuxiDeuxièème messageme message

Quand on estQuand on est

SSééropositif asymptomatique VIHropositif asymptomatique VIH

TOUT FAIRE POUR LE RESTERTOUT FAIRE POUR LE RESTER



En rEn réésumsuméé

En FranceEn France
Nombre de SIDA avNombre de SIDA avéérréés, ds, dééclarclaréés et s et 

cumulcumuléés au 30/06/2006 :s au 30/06/2006 :
> 60 000 cas> 60 000 cas

dont 40 000 ddont 40 000 dééccééddééss

Estimation du nombre de sEstimation du nombre de sééropositifs VIH ropositifs VIH 
150 000 150 000 àà 200 000200 000



Les autres I.S.TLes autres I.S.T

Syphilis due Syphilis due àà TreponemaTreponema pallidumpallidum
–– haute contagiosithaute contagiositéé aux stades I et IIaux stades I et II
–– risque de risque de syphilis congsyphilis congéénitalenitale

Gonococcies dues au gonocoqueGonococcies dues au gonocoque
–– haute contagiosithaute contagiositéé
–– risque de strisque de stéérilitrilitéé



Les autres I.S.TLes autres I.S.T 
(suite)(suite)

Les Les chlamydioseschlamydioses dues dues àà Chlamydia Chlamydia 
trachomatistrachomatis
–– haute contagiosithaute contagiositéé
–– risque de strisque de stéérilitrilitéé



Les autres IST Les autres IST 
(suite)(suite)

Certaines IST moins frCertaines IST moins frééquentes : quentes : 
–– lympholympho granulomatose vgranulomatose véénnéérienne due rienne due àà 

ChlamydiaChlamydia
–– chancre mou dchancre mou dûû àà B. B. DucreyiDucreyi
–– donovanosedonovanose……



HHéépatite virale Bpatite virale B

HerpHerpèès gs géénitalnital

PapillomatosesPapillomatoses viralesvirales

ÀÀ part IST mineures : gale, phtiriase part IST mineures : gale, phtiriase 
pubiennepubienne……



Une même prUne même prééventionvention

Respect de lRespect de l’’autre autre –– AMOUR AMOUR –– FIDELITEFIDELITE

INFORMATION et EDUCATION : en INFORMATION et EDUCATION : en 
famille, famille, àà ll’é’école, cole, àà ll’’UniversitUniversitéé, en milieu , en milieu 
professionnel, en milieu associatif, en professionnel, en milieu associatif, en 
foyer, en rfoyer, en réésidences dsidences d’é’étrangers, en trangers, en 
milieu pmilieu péénitentiairenitentiaire



Utilisation du prUtilisation du prééservatif masculin et servatif masculin et 
ffééminin systminin systéématique et correcte ; matique et correcte ; 
prprééservatif NF servatif NF àà usage uniqueusage unique

= FORMATION= FORMATION
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