
MALADIE SIDA: une épidémie meurtrière

La maladie     :

La maladie SIDA, Syndrome de l’ImmunoDéficience Acquise
est liée à un virus, le VIH, Virus de l’Immunodéficience 
Humaine).

La   transmission     :

- lors de rapport sexuel on protégé
- par voie sanguine lors de partage du matériel d'injection en cas 
d’usage de drogues injectables, d’échanges de paille pour sniffer et en cas de 
piqûre accidentelle avec du matériel de soins contaminé pour les professionnels
de la santé (Accident d'Exposition au Sang) 
- de la mère à l’enfant au cours de la grossesse ou de l'allaitement

La contamination     : 
Le VIH entre dans l'organisme en franchissant les muqueuses génitales ou la
peau lors d'une coupure.

Doc 1. VIH

Doc 2. Cas de RISQUES de transmission du VIH 

Doc 3. Cas de NON risque de transmission du VIH



L'infection     : 

Le virus se multiplie à l'intérieur de certains
globules blancs, les lymphocytes T4.  Ce sont
des cellules du système immunitaire*.

*Système immunitaire = ensemble des organes
et des cellules qui protègent notre organisme

Traitement et vaccination     :

- Le traitement consiste à prendre 3 médicaments, des antiviraux. On parle de
trithérapie.

La trithérapie est un terme qui désigne l'association de
trois  molécules  contre  le  VIH afin  de  renforcer  la
puissance  du  traitement.  Il  n'existe  pas  une  seule
trithérapie  mais  différentes  trithérapies  qui  associent
différents types de molécules.

Ce n'est pas le nombre de médicaments qui compte mais
la puissance du traitement. Actuellement, les
traitements qui ont fait la preuve de la puissance
antivirale la plus forte (en comparant efficacité, coût, toxicité, effets 
secondaires et qualité de vie des patients) sont composés d'une association de 
trois molécules différentes, d'où le nom de «~trithérapie~».

- Il n'existe PAS DE VACCIN.

Doc 4. La multiplication du virus du SIDA

Doc 5. La trithérapie, une
association de 3 molécules

Doc 6. AUCUN vaccin
encore contre le SIDA



QUELQUES CHIFFRES EN FRANCE ET DANS LE MONDE


