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Cher lecteur,

Il est important que les personnes atteintes du VIH/sida ou d’une 
hépatite puissent vivre sans subir de discriminations.
Nous avons tous besoin de savoir comment ces infections se 
transmettent et comment il est possible de s’en protéger et d’en 
protéger nos communautés. Il est également important de re-
connaître toute la valeur de nos différentes langues et origines 
culturelles.
Après de nombreuses années passées à travailler avec mes sem-
blables migrants, les personnes qui se déplacent et les minorités 
ethniques, j’ai appris que la connaissance vaut mieux que la peur 
et que l’information communiquée dans notre propre langue est la solution. C’est la 
raison pour laquelle nous avons appelé ce livret «Parlons du VIH – dans notre langue.»
Connaître la sexualité, la santé sexuelle et l’usage de drogues par voie intraveineuse, et 
en parler, même si ces thèmes sont parfois difficiles à aborder, nous aide à vivre des 
vies plus sûres. 

La Commission Européenne apporte son soutien aux actions d’AIDS & Mobility Europe 
destinées aux jeunes, à leurs familles et à leurs communautés. 
Ce livret vous est offert par le réseau d’AIDS & Mobility.
Il vous aidera à prendre connaissance des faits les plus importants : comment se trans-
mettent le VIH, les hépatites et les infections sexuelles, comment vous en protéger et 
en protéger les autres, découvrir si vous êtes infecté et quel traitement est disponible. 
Il vise à vous fournir des informations pratiques et réactualisées, et à vous orienter vers 
des services specialisés si vous avez besoin de conseils et d’aide plus individuels.
AIDS & Mobility vous encourage à vous informer et à envisager le dépistage pour le VIH 
et les hépatites. 
Le test volontaire est la première étape vers un traitement et des soins efficaces. 
Prenez contact avec les organisations répertoriées dans ce livret pour recevoir leurs 
conseils. Vous n’aurez pas besoin de leur communiquer votre vrai nom.  

Je suis fier et heureux de vous recommander la lecture de ce livret et je remercie vive-
ment les partenaires et toutes les autres personnes qui apportent leur soutien à AIDS & 
Mobility, d’avoir contribué à sa production et à sa distribution.

Avant-Propos

Ramazan Salman (A&M Projektleiter)
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Introduction

La prévention du VIH concerne tout le monde. Même si vous n’avez pas l’intention 
d’avoir des rapports sexuels ou de prendre des drogues, «Savoir, c’est pouvoir», et un 
jour vous pourriez être amené à transmettre tout ce que vous savez à quelqu’un d’autre. 
Ce guide fournit des informations sur le VIH/sida : la prévention, le dépistage, le traite-
ment, les soins et l’aide aux personnes atteintes. Il contient aussi des informations sur 
les hépatites virales, la tuberculose et les infections sexuellement transmissibles (IST). 
Toutes ces maladies sont causées par des infections. Par le mot «infection», il faut 
entendre qu’un organisme minuscule – la plupart du temps un virus ou une bactérie – 
entre dans le corps d’une personne et provoque des bouleversements qui rendent cette 
personne malade.
Différents organismes infectieux affectent différentes parties du corps. Il peut s’agir d’un 
organe particulier, par exemple le foie, dans le cas des hépatites, ou d’un système par-
ticulier, comme le système immunitaire dans le cas du VIH. 
Le VIH, les hépatites et les IST se propagent de personne à personne. Certains com-
portements humains, comme les rapports sexuels et la consommation de drogues par 
injection facilitent la pénétration de ces virus ou de ces bactéries dans le corps.

Pour protéger votre santé :

■	Si vous avez des rapports sexuels, pratiquez le sexe à moindre risque

■ Si vous vous injectez des drogues, pratiquez l’usage de drogues à moindre risque

■ Faites-vous vacciner contre les hépatites A et B

■ Faites des bilans de santé sexuelle réguliers, comprenant le dépistage du VIH

■ Faites-vous faire un dépistage de la tuberculose si vous pensez  
y avoir été exposé.

Ce livret explique pourquoi et comment prendre ces mesures.

Il a été rédigé pour aider les personnes issues de nombreux milieux culturels et parlant 
différentes langues – en particulier les jeunes et leurs familles – à mieux se protéger. Il 
vise aussi à éloigner les peurs, à rendre le dialogue possible et à aider à combattre la 
stigmatisation et les discriminations à l’endroit des personnes vivant avec le VIH, le sida 
ou les hépatites.
Le projet AIDS & Mobility Europe rassemble des personnes de plusieurs cultures et 
langues différentes. Le contenu de ce livret reflète des expériences dans beaucoup de 
pays.
Le livret a été produit pour les participants aux sessions d’éducation communautaire sur 
le VIH, organisées par des médiateurs transculturels formés et qualifiés sur le VIH et le 
sida. Il vous est fourni gratuitement. Nous espérons qu’il vous sera utile.
N’hésitez pas à contacter les organisations répertoriées à la fin du livret pour plus d’in-
formation et pour en obtenir de l’aide.
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Vos droits 

Le droit à la santé est un droit humain 
fondamental dont toute personne doit 
pouvoir jouir, indépendamment de son 
statut ou de sa nationalité. De par leur 
expérience de la migration, ou parce 
qu’ils n’ont pas accès à l’information, 
à la prévention ou aux services de 
soins, les migrants ont des besoins 
spécifiques en santé et peuvent être 
exposés à des risques très élevés de 
maladies infectieuses telles que le VIH, 
les hépatites, les IST et la tuberculose.   

Tous les pays de l’Union européenne 
ont signé la Convention Internationale 
sur les Droits économiques, sociaux et 
culturels, et doivent faire en sorte que 
les services de santé soient disponi-
bles, accessibles, acceptables et de 
bonne qualité pour tous. L’accessibilité 
signifie aussi que ces services doivent  
être attentifs aux patients dont les 
origines culturelles sont différentes.

La réglementation et les résolutions 
au niveau de l’Union européenne 
garantissent qu’en tant que migrant ou 
que personne issue des populations 
mobiles ou d’une minorité ethnique, 
vous bénéficiez d’un accès équitable 
aux soins. Même dans le cas où vous 
vous trouveriez dans un pays européen 
sans statut légal, vous devez pouvoir 
jouir du droit à la santé, et par consé-
quent à l’accès aux soins médicaux. 

Alors que les pays font des progrès 
vers l’accès à la santé equitable pour 
tous, les migrants et les populations 
mobiles sont toujours confrontés 
à des obstacles significatifs dans 
l’accès aux soins : il se peut que 
l’information ne soit pas disponible 
dans votre langue ou qu’aucun tra-
ducteur compétent ne soit disponible. 
On pourrait vous demander de payer 
pour certains services, et ceux-ci 
pourraient être trop éloignés. 

Pour plus de renseignements sur 
l’accès aux services de soins proches 
de votre lieu de résidence, essayez 
de contacter les services d’aide aux 
migrants les plus proches de chez 
vous. Les adresses répertoriées à la 
fin de ce livret pourraient aussi vous 
être très utiles dans cette démarche.



7

Les infections décrites dans ce livret 
touchent différentes parties du corps 
humain. Cette illustration permet de 

voir certains éléments et organes du 
corps humain et où ils se situent. 

Le corps humain

Anatomie de l’homme

Pharynx

Larynx

Coeur

Artères

Muscles

Foie

Vésicule biliaire

Reins

Squelette

Intestins

Cerveau

Ganglions lymphatiques

Poumons

Rate

Moëlle osseuse 

Estomac

Veines

Pancréas

Vessie
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■ Le VIH (Virus d’Immunodéficience 
Humain) est le virus qui entraîne 
le sida s’il n’est pas traité,

■ À son stade précoce, l’infection 
par le VIH ne se manifeste pas 
forcément par des symptômes. Une 
personne peut être infectée par 
le VIH pendant plusieurs années 
sans présenter de symptômes, tout 
en pouvant transmettre le virus. 

■ Les traitements actuels de l’infection 
à VIH sont très efficaces. Ils peuvent 
maintenir une personne en bonne 
santé pour la vie. Les traitements 
antirétroviraux contre le VIH doivent 
être pris tous les jours et peuvent 
avoir quelques effets indésirables.

■ Si le virus n’est pas traité, il af-
fecte le système immunitaire, 
ce qui fait que l’organisme est 
incapable de se défendre contre 
de nombreuses infections et 
autres maladies, et de récupérer.

■ Le sida peut être évité grâce aux 
traitements. Il se développe quand 
le système immunitaire est si faible 
que le corps devient sensible à 
beaucoup de maladies et infections 
graves, pouvant être fatales.

■ Il n’existe toujours pas de vac-
cin pour se protéger du VIH.

Le VIH et les fluides corporels
On trouve le virus dans tous les 
fluides corporels d’une personne 
infectée, mais les concentrations 
de virus suffisamment élevées pour 
permettre la transmission sont dans :

■ LE SANG, LE SPERME, LES SÉ-
CRÉTIONS VAGINALES ET ANA-
LES ET LE LAIT MATERNEL.

Pour qu’une personne soit infectée par 
le VIH, il faut que celui-ci pénètre dans 
son organisme en quantité suffisante : 
par le sang circulant ou les membranes 
muqueuses (sorte de peau humide, 
fine, sensible, qui tapisse la bouche, le 
vagin, l’anus, le prépuce et l’urèthre).

À propos du VIH et du sida
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Le VIH peut être transmis :
■ Par les rapports sexuels 

anaux ou vaginaux non proté-
gés par des préservatifs.

■ Par le partage d’aiguilles, 
de seringues et d’autre ma-
tériel pour injection.

■ Par les tatouages et les 
piercings non stériles.

■ Bien que le risque soit faible, 
par le sexe oral non protégé 
par un préservatif ou une digue 
dentaire, en particulier s’il y a 
éjaculation dans la bouche et si la 
muqueuse buccale a des lésions. 

■ D’une mère séropositive à son 
enfant pendant la grossesse, 
l’accouchement et/ou la pé-
riode d’allaitement. La transmis-
sion mère-enfant peut être évitée 
grâce à des soins spécifiques.

■ Par les transfusions sanguines, 
les produits derivés du sang et les 
greffes d’organes non contrôlés.

Si vous pensez avoir pris un risque, 
demandez un dépistage du VIH.

Le VIH ne peut pas être transmis 
Si vous connaissez quelqu’un qui 
vit avec le VIH, sachez que tout 
ce qui suit est sans danger :

■ Boire au même verre, manger 
dans la même assiette, partager 
le même lit et les toilettes

■ Le contact avec la sueur ou les 
larmes de cette personne

■ Serrer les mains

■ Toucher et embrasser

■ Les rapports sexuels 
sans pénétration

■ Les rapports sexuels oraux, vagi-
naux ou anaux protégés par des 
préservatifs et du gel lubrifiant.
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Le dépistage du VIH
■	Un examen du sang ou de la salive 

peut indiquer si vous avez été infecté 
par le VIH. Certains centres de soins 
proposent les tests «rapides» dont 
les résultats sont disponibles immé-
diatement, mais la plupart du temps, 
vous devrez retourner chercher vos 
résultats quelques jours plus tard.

■ Quand le VIH entre dans le corps 
d’une personne, ce dernier produit 
des protéines qui sont une riposte à 
toute infection. On appelle ces pro-
téines des anticorps. Le test utilisé 
pour le dépistage du VIH cherche 
à détecter des anticorps anti-VIH.

■ Habituellement, les anticorps met-
tent entre 3 et 12 semaines à se dé-
velopper après une infection. Le laps 
de temps entre l’infection et l’appari-
tion d’anticorps s’appelle la “période 
fenêtre” sérologique. Au cours de 
cette période, les personnes sont 
infectées par le VIH, mais peuvent 
ne pas encore avoir d’anticorps 
dans leur sang (ceux qu’on cherche 
à détecter grâce au test du VIH). 
Cependant, ces mêmes personnes 
peuvent déjà avoir des niveaux 
élevés de VIH dans leur sang, leur 
sperme, leurs sécretions vaginales et 
anales, ou dans le lait maternel, qui 
peuvent tous être des facilitateurs 
d’infection à d’autres personnes.

■ Cela signifie que dans tous les cas, 
une recherche d’anticorps anti-VIH 
ne pourra refléter que votre statut 
sérologique vis-à-vis du VIH tel qu’il 
existait il y a douze semaines. 

■ Protégez-vous pendant que 
vous attendez le résultat de 
votre dépistage qui ne vous 
protège pas de l’infection.

■ Si une personne a des anticorps 
dans le sang, cela signifie qu’elle 
a été infectée par le VIH. 

■ Normalement, si le résultat est 
positif, un second test doit être 
effectué pour le confirmer.

Un test de dépistage d’anticorps 
anti-VIH qui est négatif signifie :

■ Qu’AUCUN anticorps anti-VIH n’a 
été détecté et que la personne 
n’est pas atteinte par le virus.

Un test de dépistage d’anticorps 
anti-VIH qui est positif signifie :
■ Que les anticorps anti-VIH ont 

été détectés dans le sang. Ce qui 
signifie que l’infection s’est instal-
lée et que pour cette personne, 
le test sera toujours positif.

Symptômes 
Certaines personnes déclarent des 
symptômes semblables à ceux de la 
grippe pendant une courte période 
suivant l’infection. Par la suite, les 
symptômes peuvent mettre des années 
avant d’apparaître, ce qui n’empêche 
pas que pendant ce temps, les per-
sonnes peuvent en infecter d’autres. 
Chaque individu répond différemment 
à l’infection par le VIH, mais d’une 
manière générale, les symptômes de 
l’infection peuvent être de l’herpès 
récurrent et des infections fongiques 
(champignons), une grande fatigue, 
des sueurs nocturnes, de la fièvre, une 
importante perte de poids, de la diar-
rhée persistante, des marques rouges/
violettes/brunes sur la peau ou dans  
la bouche. Mais ces symptômes peu-
vent être les mêmes pour d’autres  
maladies : seul un examen de sang  
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peut confirmer l’infection par le VIH. 
Le VIH peut être traité avec des anti-
rétroviraux. Ces médicaments peuvent 
maintenir une personne en bonne santé 
et rapprocher son espérance de vie de 
celle de la population générale (mais 
il n’existe pas de cure du VIH). C’est 
seulement lorsqu’elles ne prennent 
pas de traitement que la plupart des 
personnes vivant avec le VIH dévelop-
pent le sida après un certain temps.

Traitement 
Les médicaments antirétroviraux sont 
très efficaces pour améliorer la santé 
des personnes vivant avec le VIH et 
rapprochent leur espérance de vie de 
la moyenne générale. La plupart des 
personnes vivant avec le VIH qui ont 
accès aux traitements ne développeront 
jamais le sida. S’il n’existe pas encore 
de traitement pour éliminer complè-
tement le virus de votre organisme, 
vous pouvez rester en bonne santé et 
éviter de développer le sida en prenant 
ces antirétroviraux. Ils empêchent au 
virus de se multiplier et d’aggraver les 
dégâts causés par lui à votre système 
immunitaire. Ils doivent être pris tous 
les jours, et ils peuvent avoir des effets 
secondaires pénibles. Tout le monde ne 
répond pas bien aux traitements. Tout 
le monde n’a pas envie de prendre ces 
traitements. Toute personne vivant avec 
le VIH doit voir un médecin spécialiste 
régulièrement pour que celui-ci évalue 
où en est son système immunitaire 
et recommande le traitement le plus 
approprié, au moment le plus approprié.

 

Prophylaxie Post-Exposition
La Prophylaxie Post-Exposition (PPE) 
est un traitement d’urgence qui peut 
empêcher l’infection par le VIH après 
une exposition au virus comme le sexe 
non protégé, la rupture d’un préservatif 
ou le partage de matériel à injection. 
Il consiste en un traitement par antiré-
troviraux pour un mois qui doit débuter 
dans les 72 heures après l’exposition.

Avant de prescrire ce traitement, le 
médecin posera des questions sur le 
risque auquel vous avez été exposé. 
Car le traitement pouvant avoir des 
effets secondaires, il est préférable 
de le prendre seulement si ce risque 
est considéré comme élevé. Les 
procédures pour obtenir la PPE sont 
différentes d’un endroit à l’autre. 
Contactez les services spécialisés 
dans les soins du VIH les plus près de 
chez vous pour plus d’informations.
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Les activités sexuelles à moindre risque 
sont celles qui permettent d’éviter la 
transmission des maladies en n’échan-
geant pas de fluides corporels ou en 
utilisant des barrières de protection 
comme les préservatifs. Décider de 
toujours avoir des rapports sexuels 
protégés est important pour tout le 
monde. Pour une femme et un homme 
qui veulent avoir un enfant, il est pré-
férable qu’ils se fassent dépister pour 
les infections sexuellement transmissi-
bles, incluant le VIH, avant de décider 
de ne plus utiliser de préservatifs.  

La consommation d’alcool et d’autres 
drogues peuvent géner votre deter-
mination à toujours avoir des rapports 
protégés. Il est plus probable que vous 
aurez des rapports protégés si vous 
prenez votre décision à l’avance, si 
vous avez toujours des préservatifs 
avec vous, et si vous évitez les effets 
de l’abus d’alcool et des drogues. 

Préservatifs

Les préservatifs masculins et féminins 
protègent des infections sexuellement 
transmissibles, incluant le VIH. Le pre-
mier est un tube en latex (ou polyuré-
thane) très fin, qui est placé sur le pé-
nis et empêche au sperme de pénétrer 
dans le vagin, l’utérus ou le canal anal. 
Le sperme est retenu par le préservatif. 
Ce dernier protège aussi les femmes 
de la fertilisation de leurs ovules, c’est 
à dire des grossesses. Le préservatif 
féminin est lui aussi un tube, mais plus 
large et comportant des anneaux sou-
ples. Il peut être inséré dans le vagin 
avant les rapports sexuels. Le préserva-
tif féminin peut aussi être d’une grande 
utilité aux femmes qui veulent avoir 
plus de contrôle sur le sexe à moindre 
risque, et aux hommes qui ne peuvent 
utiliser de préservatifs masculins.

Les préservatifs masculins sont 
disponibles dans des tailles et des 
formes, mais aussi des goûts et des 
couleurs différents, pour s’adapter 
à des pénis de différentes tailles 
et à chaque circonstance dans la-
quelle vont se dérouler les rapports 
sexuels. Plus importante encore est 
la nécessité que le préservatif ait un 
label de qualité (comme «CE») et la 
mention d’une date d’expiration.  

Sexe à moindre risque
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Selon le pays et le lieu, les préser-
vatifs peuvent être achetés dans les 
commerces locaux, les supermar-
chés, les pharmacies, sur Internet et 
dans des distributeurs. Les services 
sociaux et de santé pour les jeunes 
distribuent souvent des préserva-
tifs, quelquefois gratuitement.

Comme ils l’ont prouvé, s’ils sont cor-
rectement utilisés, les préservatifs vous 
protègent efficacement, vous et votre 
partenaire, contre le VIH et les autres 
infections sexuellement transmissibles.

■ Utilisez toujours un préservatif 
pour le sexe vaginal et anal.

■ Pour un pénis plus petit que la 
moyenne, des préservatifs plus 
étroits sont disponibles – qui ne 
glisseront pas aussi facilement.

■ Pour un plus gros pénis, des 
préservatifs plus larges sont 
disponibles – qui ne bloqueront 
pas la circulation du sang ou ne 
se romperont pas facilement.

■ Pour le sexe oral, vous pouvez 
utiliser un préservatif parfumé – 
qui atténue le gout du latex – ou 
un préservatif non lubrifié.

S’agissant du sexe anal en particulier, 
utiisez toujours un lubrifiant (gel) pour 
un meilleur confort, une sensation plus 
forte et pour réduire le risque de ruptu-
re du préservatif. N’utilisez jamais deux 
préservatifs à la fois : le frottement 
de l’un sur l’autre les fragilise et les 
rend plus susceptibles de se rompre.

En cas de rupture, de fuites ou de 
glissement d’un préservatif au cours 
des rapports sexuels, qui vous amène 
à penser que vous vous êtes exposé 
au VIH, consultez immédiatement 
pour avoir accès à la PPE (le traite-
ment doit être débuté dans les 72 
heures, mais le plus tôt, le mieux).

Vous pouvez aussi obtenir un 
contraceptif d’urgence si vous vous 
inquiétez d’un risque de grossesse.
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Lubrifiants (gel ou gelée)

L’usage de lubrifiants à base d’eau 
augmente les sensations de confort et 
de plaisir. Il contribue aussi à empêcher 
la rupture de préservatifs, surtout si 
le vagin ou l’anus sont desséchés. Le 
rectum ne produisant pas son propre 
lubrifiant, utilisez toujours beaucoup 
de gel lubrifiant pour le sexe anal.

Certains lubrifiants contiennent des 
spermicides visant à empêcher les 
grossesses. Cependant, la recherche 
a démontré que l’usage du Nonoxynol 
peut augmenter les risques liés au 
VIH – par conséquent, n’utilisez jamais 
un produit contenant du Nonoxynol.

Contactez les services répertoriés 
à la fin de ce livret afin qu’ils vous 
indiquent où obtenir des préser-
vatifs et du lubrifiant, et comment 
accéder à la PPE et à la contracep-
tion d’urgence dans votre pays.

Trucs à propos des préservatifs

Quand vous achetez des préservatifs
■ Achetez toujours des préservatifs 

portant un label de qualité («CE»)

■ Seuls les préservatifs fabriqués  
en latex ou en polyuréthane sont  
compatibles avec le sexe à  
moindre risque

■ Vérifiez que l’emballage n’est  
pas abîmé

■ Vérifiez la date d’expiration. Si 
elle est dépassée, les risques de 
rupture sont plus importants.

 
Utilisation des préservatifs –  
à faire  
■ Utilisez des préservatifs portant  

un label de qualité, et avant la  
date d’expiration

■ Conservez les préservatifs en bon 
état, en un endroit où ils ne risquent 
pas d’être exposés à la chaleur.

■ Utilisez un nouveau préservatif pour 
chaque nouveau rapport sexuel.

■ Utilisez du lubrifiant seulement  
à base d’eau (gel ou gelée) 
avec les préservatifs.

■ Ouvrez l’emballage prudemment 
avec vos doigts ; attention aux 
ongles coupants ou cassés. 

Utilisation des préservatifs –  
à ne pas faire
■ N’utilisez pas d’huile pour bébé, de 

vaseline ou d’autres lubrifiants à 
base d’huile avec des préservatifs 
en latex – ils rendent les préservatifs 
poreux et entraînent leur rupture.

■ N’ouvrez pas l’emballage avec les 
dents ou des ciseaux qui peuvent 
endommager les préservatifs.
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■ Ne déroulez pas le préservatif avant 
de l’enfiler, car de l’air pourrait 
rester bloquer dans son extrémité

Utiliser des préservatifs

Quand les mettre
■ Le pénis doit être en érection  

(dur) pour que le préservatif  
puisse être enfilé.

■ Mettez le préservatif avant le 
début des rapports sexuels.

Mettre le préservatif
■ Pincez l’extrémité du préservatif 

entre le pouce et l’index, pour 
vous assurer que tout l’air qui 
y est contenu est évacué.

■ Placez le préservatif sur l’ex-
prémité du pénis et déroulez-le 
jusqu’à la base de la verge sans 
cesser d’en pincer l’extrémité. 

■ Assurez-vous que vous avez 
bien déroulé le préservatif 
jusqu’à la base du pénis.

Pendant les rapports sexuels
■ Maintenant, vérifiez que le pré-

servatif est toujours placé. Vous 
pouvez retenir l’anneau du pré-
servatif à la base du pénis pour 
empêcher celui-ci de glisser et/ou 
à votre partenaire de le toucher.

Après l’éjaculation
■ Retirez le pénis du préservatif 

avant qu’il ne revienne au repos.

■ Pincer l’anneau du préservatif en 
retirant le pénis doit empêcher au 

préservatif de glisser et de rester 
dans le vagin ou dans l’anus.

■ Une fois le pénis retiré, éloignez 
le préservatif et jetez-le à la 
poubelle (pas dans les toilettes 
– ils peuvent s’accumuler dans 
la tuyauterie et dans les bas-
sins de traitement de l’eau).

■ Nettoyez-vous, surtout 
dans les lieux publics.
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Il est moins dangereux pour vous 
de ne pas prendre de drogues que 
de le faire. Si vous le faites, il existe 
des moyens de réduire vos risques. 

Si vous ou vos amis prenez des 
drogues, il est très important que 
vous soyez bien informés sur leur 
consommation à moindre risque. 

Presque tous les pays de l’Union 
européenne offrent de l’aide aux 
personnes usagères de drogues sans 
jugement ou sans insister sur la né-
cessité de l’abstinence. Il est fréquent 
que leurs services soient en contact 
avec des personnes qui utilisent des 
drogues dans la rue pour leur distri-
buer des aiguilles, des seringues et 
d’autre matériel à injection propres. Ces 
services peuvent aussi vous aider à 
trouver un abri et accéder à des soins, 
y compris à un traitement de subs-
titution aux opiacées. Dans certains 
pays, on trouve des salles publiques 
de shoot permettant de s’injecter des 
drogues en toute sécurité. Le prin-
cipal objectif de ces services est de 
réduire les risques et les problèmes 
de santé liés à l’usage de drogues.

Si vous prenez des drogues, pensez 
à rechercher ces services dans votre 
quartier et à les contacter pour en 
obtenir de l’information et de l’aide. 

L’usage de drogues présente des 
risques différents en fonction : 

■ du type de drogues que vous prenez,

■ de la manière dont vous 
les consommez, 

■ de l’environnement dans le-
quel vous les prenez.

L’usage de drogues peut influencer 
la manière selon laquelle vous pre-
nez des décisions, notamment les 
décisions concernant le sexe sans 
risque. Certaines drogues, comme les 
amphétamines, peuvent augmenter le 
désir sexuel. Cependant, elles peuvent 
aussi avoir un impact sur la capacité 
des hommes à avoir ou maintenir 
une érection, ce qui peut rendre 
plus difficile l’usage du préservatif.

Dans ce livret, nous proposons 
principalement des solutions de 
réduction des risques liés à la ma-
nière de consommer des drogues. 

La manière la plus risquée de prendre 
des drogues est de se les injecter.

Usage de drogues à moindre risque
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Injection sans risque

1. Assurez-vous que le matériel  
est propre

■ Utilisez uniquement des aiguilles 
et des seringues stériles 

■ Utilisez uniquement vos pro-
pres cuiller (propre), filtre et 
eau (eau en bouteille ou bouillie 
pendant au moins 5 minutes) 

■ Ne partagez rien du ma-
tériel à injection

2. Avant l’injection

■ Lavez-vous les mains.

■ Choisissez le site où vous 
devez vous piquer.

■ Changez de site d’injection :  
utiliser la même veine à chaque  
fois peut la fragiliser.

■ Nettoyez le site d’injection avec  
un tampon d’alcool, ou au 
moins de l’eau et du savon.

3. L’injection

■ Mettez-vous dans une position 
confortable. Il est moins risqué 
de s’injecter des drogues en 
compagnie d’amis que de le 
faire seul (en particulier à cause 
des risques d’overdoses).

■ Utilisez un tourniquet pour gar-
rotter la veine. Ce geste peut 
grandement faciliter l’accès à 
vos veines et réduire les dégâts 
provoqués par les aiguilles.

■ Nettoyez le site d’injection 
avec un tampon d’alcool.

■ Pour réduire les risques de lésions 
des tissus, tenez la seringue sur 

un angle de 45 degrés, avec le 
biseau de l’aiguille (le côté pointu) 
tourné vers le haut. Injectez le 
produit toujours dans le sens 
de la circulation sanguine – en 
direction de votre coeur.

■ Tirez un peu sur le piston pour 
vérifier si du sang s’écoule dans 
la seringue. C’est là le meilleur 
moyen de verifier que l’aiguille 
a bien pénétré dans la veine.

■ Défaites le tourniquet.

■ Injectez le produit lentement.

4. Après l’injection

■ Après avoir retiré l’aiguille de la 
veine, prenez un tampon sec/mou-
choir en papier propre, et appuyez-le 
sur le site d’injection (ne le faites 
pas avec vos doigts ni un tissu 
qui peuvent être sales et trans-
mettre des microbes facilement). 
Ce geste aide à éviter les bleus.

■ Par la suite, n’essuyez pas le site 
d’injection avec un tampon d’alcool 
(qui empêche au sang de coaguler, 
les saignements prolongés pouvant 
causer plus de bleus, d’infections et 
une cicatrisation plus lente) et ne le 
léchez pas non plus (la salive peut 
provoquer des infections graves).

■ Quand le saignement a cessé, il 
peut être utile d’utiliser une «crème 
pour les veines» (Aloe Vera, Vit E, 
ou autre) pour réduire le gonfle-
ment et accélérer la cicatrisation.

■ Et n’oubliez pas : alternez les sites 
d’injections et de temps en temps, 
pour laisser vos veines se reposer, 
fumez, sniffez ou avalez les drogues 
plutôt que de vous les injecter.
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Prévention des overdoses

■ Faites en sorte d’être certain 
de la qualité de la drogue que 
vous allez vous injecter.

■ Vérifiez la «force» des drogues 
en votre possession. Testez votre 
dope. Si vous avez été «clean» 
pendant un moment (ne serait-ce 
que pendant deux semaines), ou si 
vous avez un nouveau dealer, faites 
vous d’abord une petite injection.

■ Ne vous injectez pas des produits 
tout seul, ou dans un endroit où 
on ne risque pas de vous trouver.

■ Sachez ce que vous devez 
faire en cas d’overdose.

Les signes d’une overdose 
■ Les lèvres ou les ongles  

deviennent bleus

■ Non réceptivité brutale

■ La personne respire très  
lentement ou pas du tout 

Que faire en cas d’overdose 
à un produit (opiacé) ?
Dans la plupart des cas, les premiers 
secours ne suffisent pas. Appeler les 
secours d’urgence immédiatement 
est critique. Les équipes d’urgence 
peuvent souvent arrêter l’overdose en 
administrant un antidote à la personne.

La personne est consciente
■ Parlez à la personne

■ Assurez-vous qu’elle reste éveillée

Personne inconsciente, 
mais qui respire
Essayez de réveiller la personne en :

■ la giflant

■ faisant pression sur le muscle 
au-dessus de la clavicule

■ enfonçant l’ongle de votre pouce 
sous un ongle de la personne

■ jetant de l’eau froide sur son visage

La personne reste inconsciente et  
ne respire pas
■ Appelez les urgences 

■ Restez auprès de la personne  
inconsciente

■ Pratiquez les premiers secours 
(si vous y avez été formé)

Les gestes des premiers secours et 
de secourisme pour les personnes qui 
s’évanouissent peuvent être appris par 
presque tout le monde. Reportez-vous 
aux adresses indiquées à la fin de ce 
livret pour en savoir plus sur les cours 
et les formations de secourisme.
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Sniffer, avaler, fumer ou 
inhaler

Sniffer, avaler, fumer ou inhaler des 
drogues sont des pratiques plus 
sûres que se les injecter, bien que 
ne pouvant être considérées comme 
sans aucun risque. Une fois que 
vous avez sniffé, avalé, fumé ou in-
halé, les effets peuvent être retardés 
d’une ou deux heures et être plus 
important que vous l’auriez cru.

Une échelle du risque, partant de la 
pratique la plus sûre pourrait ressem-
bler à celle présentée ci-dessous :
1. Pas de consommation de drogues

2.  Avaler les drogues

3. Fumer les drogues

4. Inhaler les drogues

5.  Sniffer les drogues

6. S’injecter les drogues

S’injecter des produits est la pra-
tique la plus risquée parce qu’il 
y a plus de chances d’avoir :
■ Une overdose

■ Des infections comme le VIH, les 
hépatites B et C et autres par le 
partage de matériel à injection

■ Des abcès et des lésions sur  
les veines 

■ Des caillots de sang (thromboses), 
un empoisonnement du sang 
(septicémie) et la gangrène.

Sniffer est plus dangereux 
qu’avaler ou fumer parce que 
■ Il est plus facile de faire une 

overdose (que si on avale ou 
si on fume les drogues)

■ Le risque d’attraper l’hépatite B 
ou C et le VIH cet elevé, la mu-
queuse nasale étant très fine et 
pouvant saigner facilement.

Trucs pour sniffer sans risques
■ Écrasez vos cristaux/poudre le plus 

finement possible avec deux cuillers 
très propres. La poudre fine permet 
un contrôle relativement aisé de 
la dose que vous allez prendre.

■ Ne partagez pas de pailles ou 
de tubes pour sniffer : de peti-
tes quantités de sang peuvent 
passer d’une personne à l’autre 
de cette manière, avec un ris-
que de transmission d’infections 
comme le VIH ou les hépatites.

■ Les billets de banque sont décon-
seillés parce qu’ils sont susceptibles 
d’être souillés par des microbes
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Le mot «hépatite» signifie «inflam-
mation du foie». Plusieurs virus (A, 
B, C, D et E) peuvent provoquer des 
hépatites. Il est important que vous 
ayez des connaissances sur ces virus 
pour vous en protéger. Selon le type 
d’hépatite, la maladie peut être «aiguë» 
ou «chronique». Une maladie aiguë 
signifie que la maladie disparaît rapi-
dement, normalement entre quelques 
semaines ou quelques mois. Une 
maladie chronique dure très longtemps, 
parfois toute une vie. Les symptômes 
peuvent disparaître et réapparaître, et 
certains sont graves ou même fatals.  

Hépatite C

Transmission
Le virus de l’hépatite C est bien plus 
infectieux que le VIH, et il est transmis 
par le sang, en particulier le partage de 
matériel à injection. Même de peti-
tes quantités de sang invisibles sont 
suffisantes pour provoquer l’infection.

Ce virus peut assi être transmis lors 
des tatouages et des piercings (si  
le matériel n’est pas correctement 
stérilisé), par des transfusions de 
 sang non contrôlé et de la mère à 
l’enfant au cours de la grossesse  
et de l’accouchement.

La transmission par contact sexuel  
est rare mais possible en présence  
de sang.

Environ ¾ des personnes exposées 
contractent l’hépatite C, les autres 
éliminent le virus de manière naturelle.

■ Il n’existe pas de vaccin contre  
l’hépatite C

À propos des hépatites virales
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Prévention
■ Ne partagez pas de matériel à 

injection, y compris les tampons, 
les filtres et les tourniquets.

■ Si vous vous faites tatouer ou 
percer, veillez toujours à ce que le 
matériel utilisé est à usage unique 
ou a été correctement stérilisé.

■ Si vous devez nettoyer des dé-
versements de sang, utilisez 
des gants et de l’eau de javel.

Dépistage
■ Un test d’anticorps pratiqué sur un 

échantillon de sang peut permettre 
de savoir si vous avez jamais été 
exposé au virus de l’hépatite C.

■ S’il est positif (signifiant que 
vous avez été exposé à un mo-
ment donné dans le passé), un 
second test appelé PCR doit être 
pratiqué pour déterminer si vous 
avez éliminé le virus ou si vous 
avez une hépatite C chronique.

■ C’est seulement si vous avez une 
hépatite C chronique que vous 
aurez besoin d’examens réguliers, 
et peut-être d’un traitement.

Toute personne qui ne s’est jamais 
injecté des drogues ou qui s’est fait 
tatouer, ou a reçu une transfusion 
sanguine avant que les stocks de sang 
dans son pays soient contrôlés (pour 
la plupart avant les années 90) doit 
se faire dépister pour l’hépatite C.

Symptômes
Puisqu’il est fréquent que l’hépatite C 
ne se manifeste par aucun symptôme 
pendant des années, beaucoup de 
gens ne savent pas qu’ils sont porteurs 
du virus. Quand ils se présentent, les 
symptômes peuvent être discrets, 
ou ils apparaissent et disparaissent

Beaucoup de personnes subiront 
seulement une inflammation mo-
dérée du foie, qui peut ne jamais 
s’aggraver. Mais dans certains cas, 
l’inflamation abîme le foie et entraîne 
une cirrhose ou un cancer quelques 
20, voire 30 ans après l’infection.

Traitement
Actuellement, le virus de l’hépatite C 
peut être traité avec des médicaments 
antiviraux, qui peuvent guérir l’infec-
tion dans 50–80 % des cas, selon le 
type du virus. Le traitement n’est pas 
recommandé à toutes les personnes 
atteintes. Certaines personnes ont 
seulement besoin de bilans réguliers 
pour vérifier si des lésions de leur foie 
apparaissent ou progressent. Le traite-
ment actuellement disponible dure de 
6 à 12 mois et peut avoir des effets 
secondaires très pénibles. Mais guérir 
l’infection peut stopper les dégâts cau-
sés au foie par le virus de l’hépatite C.
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Hépatite B

Transmission
L’hépatite B est elle aussi bien plus 
infectieuse que le VIH et se transmet 
par contact avec les fluides corporels 
(par ex. le sang, le sperme, les sécré-
tions vaginales et la salive). Le contact 
avec les matières fécales peut lui aussi 
être responsable de l’infection. La 
plupart des infections par l’hépatite B 
en Europe se contractent par contact 
sexuel, en particulier le sexe anal, 
et le partage de matériel à injection 
contaminé. Les autres voies de trans-
mission sont le partage des brosses 
à dents, le tatouage et les piercings 
si le matériel n’est pas correctement 
stérilisé, ou les produits dérivés du 
sang non contrôlés. Dans les pays en 
développement, la transmission de la 
mère à l’enfant pendant la grossesse 
ou l’accouchement est encore fré-
quente. Il y a quelques générations, 
l’hépatite B était également fréquente 
dans certaines régions d’Europe, en 
particulier au Sud du continent.

■ Il existe un vaccin pour se 
protéger de l’hépatite B.

■ Tout le monde devrait être vacciné 
contre l’hépatite B. Beaucoup de 
pays ont mis en place des pro-
grames de vaccination pour les 
nouveaux nés et les enfants.

■ Demandez à votre médecin ou 
à votre centre de santé de vous 
faire dépister et vacciner.

Prévention
■ Faites-vous vacciner contre  

l’hépatite B.

■ Ne partagez pas de matériel  
à injection.

■ Pratiquez le sexe à moindre  
risque : préservatifs pour 
le sexe vaginal et anal.

■ Si vous vous faites tatouer ou 
percer, veillez toujours à ce que le 
matériel utilisé est à usage unique 
ou a été correctement stérilisé.

Dépistage
Plusieurs examens de sang démontrent 
si vous avez été exposé à l’hépatite B, 
et si vous avez une hépatite B chro-
nique ou développé une immunité 
contre le virus, soit avec le vaccin, 
soit après y avoir été exposé.

Symptômes & Traitement
Les symptômes apparaissent entre 1 
à 6 mois après l’infection. D’une ma-
nière générale, les symptômes – qui 
rappellent ceux de la grippe – sont 
la fatigue, les douleurs, la fièvre et/
ou la perte d’appétit. Dans de ra-
res cas ils peuvent être graves. 

L’hépatite B peut être aiguë ou 
chronique. La plupart des adultes 
atteints d’hépatite B chronique n’ont 
pas besoin de traitement puisqu’ils 
ne présentent pas de lésions du foie 
sur le long terme. Ils peuvent se 
sentir plus fatigués que d’habitude et 
avoir besoin de beaucoup de repos, 
mais ils finissent par récupérer.
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Les personnes atteintes d’hépatite B 
chronique peuvent bénéficier des trai-
tements. Ils doivent voir un spécialiste 
régulièrement (au moins tous les six 
mois) pour vérifier si leur foie est at-
teint, et si le traitement est nécessaire.

Le traitement vise à empêcher le virus 
de se multiplier et de provoquer plus 
de lésions du foie. 
Certains médicaments contre 
le VIH ont aussi une efficacité 
contre le virus de l’hépatite B.

Hépatite A

Transmission
Le virus de l’hépatite A se transmet 
par l’eau et les aliments contaminés, 
ou le contact avec les matières fé-
cales (mauvaise hygiène ou contact 
sexuel). Il est plus courant dans 
les pays chauds d’Afrique, d’Asie, 
d’Amérique Latine, du Moyen-orient, 
du Sud et de l’Est de l’Europe.

■ Il existe un vaccin contre l’hépatite A.

Prévention
Faites-vous vacciner contre l’hépa-
tite A : demandez à votre médecin 
ou à votre centre de santé de 
vous faire dépister et vacciner.

Une bonne hygiène personnelle et 
alimentaire, et le lavage régulier des 
mains réduit le risque d’infection. Évitez 
le contact avec les matières fécales et 
utilisez des préservatifs pour le sexe 
anal. Avant de partir en voyage, ou si 
vous n’êtes pas certain des risques en-

courus par vous dans le pays où vous 
vous rendez, contactez le Ministère 
des Affaires Étrangères de votre pays 
ou un service de soins specialisé dans 
les voyages pour obtenir des conseils.

Dépistage
Un examen de sang est pratiqué pour 
vérifier si vous avez été exposé à l’hé-
patite A et si vous en êtes immunisé. 

Symptômes & Traitement
Les symptômes apparaissent entre 2 
et 6 semaines après l’infection. D’une 
manière générale, ils sont ceux de 
l’hépatite B. Certaines personnes ne 
presentent qu’une maladie modérée. 
Elles pourraient ignorer qu’elles sont 
infectées, ce qui ne les empêche pas 
de passer le virus à d’autres. Quelques 
personnes présentent une maladie 
grave et doivent être hospitalisées. Il 
arrive qu’il y ait des nausées, des vo-
missements, des crampes à l’estomac 
et/ou de la diarrhée. Ces symptômes 
peuvent durer une semaine ou plus. 
Ensuite, une jaunisse peut apparaître. 
Celle-ci est facilement repérable parce 
que le blanc des yeux devient jaune, et 
dans les cas les plus graves, la peau 
aussi, avec en plus l’urine qui devient 
foncée et les selles qui pâlissent. Si la 
jaunisse apparaît, voyez un médecin im-
médiatement. Comme pour la plupart 
des maladies causées par des virus, il 
n’existe pas un traitement spécifique. 
Cependant, les médicaments peuvent 
atténuer les symptômes. De nombreu-
ses personnes se sentent fatiguées, 
ont besoin de plus de repos que d’habi-
tude, et doivent manger et boire autant 
que possible. L’alcool doit être évité.
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La tuberculose (TB) est contagieuse 
et se propage par l’air. Elle touche 
principalement les jeunes adultes au 
cours de leurs années les plus pro-
ductives. La maladie est associée à la 
pauvreté : la grande majorité des cas 
de TB se produisent dans le monde 
en développement. La TB est une 
cause majeure de mortalité à travers 
le monde. Dans certains pays où 
la population des personnes vivant 
avec le VIH est importante, jusqu’à 
80 % des personnes atteintes de 
TB sont séropositives pour le VIH.  

Cause : c’est une bactérie appelée 
mycobacterium tuberculosis qui 
est responsable de la TB. Elle peut 
atteindre n’importe quelle partie de 
l’organisme, mais ce sont les pou-
mons qu’elle infecte le plus souvent.

Une personne peut être atteinte de 
tuberculose active ou latente. «TB 
active» signifie que la bactérie est 
active dans dans le corps et que le 
système immunitaire est incapable de 
l’empêcher de provoquer la maladie. 
Les personnes qui souffrent de tu-
berculose active dans leurs poumons 
peuvent transmettre la bactérie à 
toute autre personne avec laquelle 
elles sont en contact. On peut aussi 
être infecté par la TB sans qu’elle soit 
active dans le corps. La tuberculose 
qui n’est pas active est aussi appelée 
tuberculose latente. Les personnes 
qui ont une TB latente ne se sentent 
pas malades, n’ont pas de symptômes 
et ne sont pas contagieuses. Les 
personnes co-infectées par le VIH et 
la TB ont un risque de développer une 
TB active et de devenir contagieuse 
800 fois plus élevé que celui des 
personnes non infectées par le VIH.

 

À propos de la tuberculose (TB)



25

Symptômes : l’apparition de symp-
tômes dépend de la partie du corps 
où la bactérie se multiplie. La TB se 
multiplie souvent dans les poumons et 
provoque une forte toux qui peut durer 
plus de deux semaines, des douleurs 
dans la poitrine et des crachats (ou 
sputum). Les autres symptômes sont 
la faiblesse et la fatigue, la perte de 
poids, la perte d’appétit, les frissons, 
la fièvre et les sueurs nocturnes. 
Les infections d’autres organes 
que les poumons peuvent entraîner 
toute une série de symptômes. 

Dépistage et traitement : On uti-
lise des antibiotiques pour tuer la 
bactérie. La bactérie étant devenue 
résistante à certains antibiotiques, il 
peut être difficile et long de traiter 
la TB (environ de 6 à 24 mois).

Prévention : Pour arrêter la propagation 
de la TB, il est très important d’iden-
tifier les personnes atteintes de la 
maladie et leurs proches, de les traiter 
et de vacciner les enfants parmi eux. Il 
n’existe aucun vaccin capable d’assurer 
une protection suffisante pour les adul-
tes. Si vous pensez avoir été en contact 
avec la TB, consultez votre médecin 
ou service de santé pour être dépisté.
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Les IST sont des infections transmises 
principalement par voie sexuelle. Elles 
peuvent provoquer des inflammations, 
des problèmes dermatologiques et 
dans certains cas, se manifester 
sous la forme de maladies graves.

Les IST peuvent augmenter les 
risques liés au VIH en fragilisant la 
peau et les muqueuses, attirer plus 
de cellules du système immuni-
taire (les cibles du VIH), et provoquer 
l’augmentation de la charge virale 
d’une personne vivant avec le VIH. 

Il arrive que les IST ne présentent 
pas de symptômes évidents, mais 
si elles ne sont pas traitées, certaines 
IST peuvent entraîner des problèmes 
sur le long-terme comme l’infertilité.

Le sexe à moindre risque (usage 
du préservatif) peut protéger de la 
plupart des infections sexuellement 
transmissibles (quoique pas toutes) :

Si vous êtes sexuellement actif, fai-
tes-vous prescrire des bilans de santé 
sexuelle réguliers par votre médecin 
ou dans un centre de soins (où vous 
pouvez rester dans l’anonymat).

 

Chlamydiae

Les chlamidyae sont l’IST la plus 
fréquente qui touche principale-
ment les personnes les plus jeunes. 
Elle est souvent sans symptômes 
et elle peut conduire à l’inferti-
lité si elle n’est pas traitée. 
 
Cause : Bactérie
 
Symptômes : Beaucoup d’hom-
mes et de femmes ne present-
ment aucun symptôme. 

Il arrive que les femmes présentent 
un ou plusieurs des signes suivants :
■ Écoulement vaginal qui aug-

mente et/ou est inhabituel 
■ Douleur au moment d’uriner
■ Saignements anormaux après 

les rapports sexuels
■ Douleur au cours des 

rapports sexuels
■ Douleurs dans l’abdomen

Chez certains hommes :
■ Douleur au moment d’uriner

Dépistage et traitement
Les chlamydiae sont faciles à dia-
gnostiquer avec un test urinaire ou 
un prélèvement des tissus, et ils 
peuvent guérir grâce à des antibioti-
ques. Prenez toujours les antibiotiques 
prescrits jusqu’au bout du traitement.

À propos d’infections sexuellement 
transmissibles (IST)
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Gonorrhée

La gonorrhée est elle aussi une IST très 
fréquente. Elle peut elle aussi conduire 
à l’infertilité si elle n’est pas traitée.

Cause : Bactérie

Symptômes 
■ Les hommes peuvent avoir un 

écoulement anormal de l’urèthre 
et ressentir de la douleur ou 
une brûlure en urinant. 

■ Beaucoup de femmes n’ont aucun 
symptôme. Certaines ont un ou 
plusieurs des signes suivants : 

■ Écoulement vaginal qui aug-
mente et/ou est inhabituel 
(jaunâtre ou verdâtre)

■ Douleur au moment d’uriner

■ Douleur dans l’abdomen

Dépistage et traitement
La gonorrhée est facile à diagnosti-
quer avec un test urinaire, un prélè-
vement des tissus ou un frottis, et 
peut guérir à l’aide d’antibiotiques. 

Herpès génital

L’herpès genital est une infec-
tion courante qui ne peut être 
guérie. Elle rappelle les boutons 
de fièvre autour des lèvres.  

Cause : Virus 

Symptômes
■  Petites vésicules douloureuses 

ou qui démangent autour ou à 
l’intérieur du vagin, du pénis, 
de l’anus ou de la bouche  

■ Sensation de brûlure lorsqu’on  
urine

■ Ganglions lymphatiques qui 
démangent et enflent, et 
sont parfois douloureux

Les symptômes disparaissent 
après deux ou trois semaines, mais 
peuvent réapparaître plus tard.

Dépistage et traitement
L’herpès est facilement diagnostiqué 
avec un prélèvement des tissus ou 
une culture des tissus prélevés au 
niveau des vésicules lors d’un bilan 
médical. Il n’existe pas de cure pour 
l’herpès, mais les les médecins 
peuvent prescrire un traitement pour 
atténuer les symptômes au cours d’une 
crise, et en accélérer la disparition.
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Syphilis

La syphilis était une IST courante avant 
que les antibiotiques soient disponibles 
pour la guérir. Sa prévalence a récem-
ment augmenté parmi les hommes qui 
ont des rapports avec les hommes. Si 
elle n’est pas traitée, elle peut avoir de 
graves conséquences et même être 
fatale.  
La syphilis peut aussi être transmise 
de la mère à l’enfant au cours de la 
grossesse et conduire à des fausses-
couches et des anomalies congénitales.

Cause : Bactérie

Symptômes

Premier stade (deux à douze 
semaines après l’infection)
■ Un ou plusieurs boutons durs et 

indolores (chancres) jusqu’à 1 cm 
de diamètre apparaissent sur le 
pénis, dans le vagin, la bouche 
ou l’anus. Il est parfois difficile 
de voir ces boutons parce qu’ils 
sont dans le vagin ou l’anus. 

■ Ganglions lymphatiques enflés 
au niveau du cou ou de l’aine.

Deuxième stade (à partir de douze 
semaines après l’infection)

■ Rash sur tout le corps, en par-
ticulier sur la paume des mains 
et la plante des pieds symptô-
mes grippaux, migraines, maux 
de gorge, fatigue, fièvre.

■ Symptômes grippaux ; migraines, 
maux de gorge, fatigue, fièvre.

■ Perte des cheveux, des plaques 
chauves apparaissent sur la tête

Ces symptômes peuvent apparaître 
et disparaître pendant des années.

Troisième stade (des années  
après l’infection)

■ Si la syphilis n’a pas étè trai-
tée, ce stade apparaît dans 
environ 30 % des cas.  

■ Atteintes cardiaques et des vais-
seaux sanguins, de la moëlle 
osseuse et du cerveau, qui en-
traînent de graves complications, 
des infirmités et même le décès.

Dépistage et traitement
La syphilis est diagnostiquée grâce 
à un examen de sang lors d’un bilan 
medical. L’infection peut mettre jusqu’à 
trois mois pour pouvoir être détectée 
par le test. Les résultats sont dis-
ponibles environ une semaine après 
le test, et la syphilis peut alors être 
facilement traitée avec des injections 
d’antibiotiques. Mais vous devrez subir 
d’autres examens pour vous assurer 
que l’infection est complètement 
guérie. Prenez toujours le traitement 
prescrit jusqu’au bout et n’oubliez pas 
de retourner faire un bilan médical final. 
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Verrues genitales 

Cause : Virus

Symptômes : Ils apparaissent en-
tre quelques semaines et jusqu’à 
huit mois après l’infection : 

■ Verrues autour du/dans le vagin, 
l’anus, et autour du/sur le pénis :  
e lles sont indolores, mais elles 
peuvent démanger. Les verrues 
dans le vagin, le col de l’utérus ou 
le canal anal sont pour la plupart 
asymptomatiques. Elles peuvent 
aussi se manifester sur le visage 
ou dans la bouche et la gorge des 
hommes et des femmes.

Certaines souches de papillomavirus 
humain ou HPV (cause des verrues 
génitales) sont associées à certains 
cancers du col de l’utérus ou de l’anus. 

Dépistage et traitement
Les verrues génitales sont faciles à 
diagnostiquer quand elles sont visibles, 
au cours d’une visite médicale ou grâce 
à un frottis. Les médecins peuvent les 
éliminer à l’aide d’une solution topique 
qui les réduit et les fait disparaître, ou 
en les gelant, en les cautérisant ou par 
la chirurgie. Il est important d’être traité 
sans attendre, car les verrues peuvent 
se répandre : plus vous attendez, plus 
vous aurez des verrues, et plus le trai-
tement sera long. Les verrues peuvent 
réapparaître et vous devez verifier 
régulièrement si elles sont réapparues.

Prévention 
Renseignez-vous auprès de votre 
médecin sur la possibilité de vous 
faire vacciner contre le papillomavirus 

humain. Ceci, pour réduire le risque de 
cancer pouvant se developer à partir 
des verrues génitales. Les programmes 
de vaccination anti-HPV sont différents 
d’un pays à l’autre. Adressez-vous à 
votre médecin ou à un centre de soins 
pour plus d’information. 
Les préservatifs réduisent les risques  
liés au HPV. 

Trichomonase

Cause : Parasite (organisme unicellu-
laire) qui infecte le vagin, le pénis et  
la vessie.

Symptômes
■ Les femmes ont un vagin qui 

démange et est irrité, et des écou-
lements anormaux pouvant être 
jaunâtres/verdâtres, mousseux et 
avoir une odeur désagréable. 

■ Il est rare que les hommes aient 
des symptômes, mais ils peuvent 
avoir une inflammation du prépuce 
et un écoulement de l’urèthre.

■ Hommes et femmes peuvent res-
sentir de la douleur en urinant.

■ Quelquefois il n’y a pas 
de symptômes.

Dépistage et traitement
La trichomonase est facilement dia-
gnostiquée avec un prélèvement des 
tissus au cours d’une visite médicale 
et elle peut facilement guérir avec 
une seule prise d’antibiotiques. Il est 
important de suivre la prescription du 
médecin correctement. Le jour de la 
prise, vous ne devez pas boire d’alcool.
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Si vous n’avez pas utilisé une pilule 
contraceptive ou si un préservatif se 
rompt alors que vous ne voulez 
pas devenir enceinte, agissez au 
plus vite. Vous pouvez obtenir une 
contraception d’urgence jusqu’à 72 
heures après les rapports sexuels qui 
réduira le risque de grossesse. Cette 
méthode de contraception d’urgence 
est disponible dans les centres de 
planning familial ou de santé.

Grossesses non désirées
Si vos règles sont retardées, faites un 
test de grossesse – vous pouvez ache-
ter un test à usage personnel à la phar-
macie ou l’obtenir de votre médecin ou 
d’un centre de planning familial. Il faut 
tout d’abord que vous soyez sûre de 
ne pas souhaiter avoir un bébé. Dans la 
plupart des pays, vous pouvez être pri-
se en charge pour un avortement, mais 
généralement pas après 12 semaines.

Si vous êtes enceinte et si vous voulez 
avorter, prenez conseil auprès des orga-
nismes repertoriés à la fin de ce livret.

Grossesses désirées
Protégez-vous constamment, 
ainsi que votre bébé.

Si vous êtes enceinte et si vous 
voulez avoir votre bébé, renseignez-
vous auprès des organisations ré-
pertoriées à la fin de ce livret pour 
en savoir plus sur vos droits aux 
soins durant la grossesse et pendant 
l’accouchement, et pour vous et 
votre bébé – et aussi vos droits et 
ceux du bébé après la naissance.

À vous de voir !
Il est important de choisir un contra-
ceptif qui soit fiable quand vous voulez 
éviter ou retarder une grossesse. Mais 
utilisez toujours un préservatif pour 
vous protéger du VIH et des autres 
infections sexuellement transmissibles.

Nous recommandons de toujours 
discuter des choix contracep-
tifs avec votre médecin ou un 
service de planning familial.

Contraception et grossesse
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Utilisez toujours un préservatif
■ L’utilisation de préservatifs et de 

lubrifiants à base d’eau vous protège 
du VIH, des hépatites B et C et 
des autres infections sexuellement 
transmissibles. Elle protège aussi 
de la survenue de grossesses.

Utilisez toujours une nouvelle 
aiguille et une nouvelle seringue
■ La seule utilisation des aiguilles et 

des seringues stériles, et le fait de 
ne pas partager du matériel d’injec-
tion est un moyen de se protéger 
du VIH et des hépatites B et C.

Prenez soin de votre corps 
■ Faites-vous dépister pour le VIH, 

les hépatites B et C. Faites-vous 
vacciner contre l’hépatite B.

■ Même si vous n’avez pas de 
symptômes, faites des bilans 
de santé sexuelle réguliers.

■ Si un traitement vous a été pres-
crit, prenez-le jusqu’au bout.

■ Si vous avez eu des rapports 
non protégés, avez partagé une 
aiguille ou une seringue ou avez 
connu une rupture du préserva-
tif, rendez vous dans un service 
où la PPE est disponible.

.

 

 
Nous espérons que ce livret vous a 
été utile. Avoir des connaissances sur 
le sexe et l’usage de drogues à moin-
dre risque peut contribuer à sauver 
des vies. Maintenant que vous avez 
ces connaissances et que vous savez 
comment vous protéger et protéger les 
membres de votre communauté, vous 
pouvez informer d’autres personnes :

Continuons de parler du VIH :  
dans Notre langue

Protégez-vous
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Internet est une source impor-
tante d’information sur beaucoup 
de sujets comme le VIH/sida, les 
hépatites, les IST, la TB, l’usage de 
drogues à moindre risque, le sexe 
à moindre risque et la sexualité.

Mais l’information disponible sur In-
ternet, dans les livres ou ailleurs ne 
peut remplacer le conseil médical de 
personne à personne. Seul un profes-
sionnel de santé peut vous donner un 
conseil après vous avoir accueilli en 
consultation et appris à vous connaître.

Il n’est pas toujours facile de déter-
miner la qualité et l’exactitude de 
l’information récupérée sur Internet. 
Certaines de ces informations pour-
raient ne pas être étayées par des 
preuves scientifiques et être fausses 
ou induire les gens en erreur.

Les recommandations suivantes ont 
pour source le code de conduite 
HON, un code d’éthique et de qua-
lité de l’information sur la santé et 
médicale disponible sur Internet :

■ Habituellement, les sites web des 
services de santé publique ou des 
institutions financées par des fonds 
publics et reconnues (hôpitaux pu-
blics, universités, organisations non 
gouvernementales…) contiennent 
des informations pratiques et fiables.

■ Contactez des personnes suscepti-
bles de vous fournir des informations 
et d’avoir les mêmes intérêts que 
les vôtres, tout en ne perdant pas de 
vue que ces informations peuvent 
être influencées par des intérêts 
financiers, l’idéologie de ces per-
sonnes, leurs idées politiques, leurs 
croyances religieuses ou culturelles.

■ Demandez à votre prestataire de 
soins ou à l’association de lutte 
contre le VIH/sida avec laquelle vous 
êtes en contact une liste des sites 
web fiables et pertinents à consulter.

■ Si vous avez le moindre doute, 
consultez plus d’un seul site web 
pour vous faire une opinion pondérée 
et revérifier vos informations.

■ Vérifiez la source d’information : qui 
l’a écrite ? Cette personne est-elle 
qualifiée pour le faire ? Si tel n’est 
pas le cas, indique-t-elle une réfé-
rence pour cette information ?

■ Recherchez les preuves pouvant 
étayer les déclarations faites sur les 
sites web.

Informations additionnelles
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■ Vérifiez la politique de confidentialité 
du site web afin de savoir quelles in-
formations vous concernant peuvent 
être collectées et comment vous 
pouvez utilizer cette information.

■ De nombreaux sites web ont un 
label de certification émis par un 
organisme d’accréditation fiable 
comme la Fondation de la Santé sur 
le Net. Cetter certification signifie 
que le site en question est transpa-
rent concernant l’autorité, la profes-
sion d’auteur, la confidentialité et les 
financements; mis à jour; honnête 
en ce qui concerne la publicité et le 
contenu éditorial. Vous pouvez cli-
quer sur l’icône de certification pour 
vous assurer que celle-ci est toujours 
valide.

■ Vous pouvez accede à la confirma-
tion du statut de certification d’un 
site web en utilisant la barre d’outils 
du code de conduit HON, téléchar-
geable depuis : http://www.hon.ch/
HONcode/Plugin/Plugins.html

■ Si vous avez encore des doutes, 
contactez un professionnel de santé.

En Europe :

HIV Clearinghouse
Internet: www.aidsactioneurope.org
Correlation II Network
Stadhouderskade 159
1074BC Amsterdam
The Netherlands
Tel.: + 31 20 6721192
Fax.: + 31 20 6719694
Internet: www.correlation-net.org

Fondation internationale TAMPEP
Obiplein 4
1094 RB Amsterdam
Tel: + 31 20 6926912
Fax: + 31 20 6080083
Internet: www.tampep.eu
E-mail: info@tampep.eu

Dans votre pays :
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Notes
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