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Toute la première partie de cette brochure - Connaissan
ces générales sur le sida - est reprise intégralement de la 
brochure «Le sida est là 1 Que faire ?»du Professeur Ngandu 
Kabeya Dibandala et de Jacques Courtejoie. 
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« Les familles dont les liens s'appuient sur l'amour, la 
confiance, le ressourcement et l'ouverture sont les mieux 
placées pour protéger leurs membres de l'infection et 
apporter compassion, soins et soutien à ceux qui sont 
infectés par le VIH ou malades du sida. C'est également au 
sein de la famille que les jeunes apprennent à adopter des 
comportements à moindres risques et à rejeter la 
discrimination. » 

M. Merson - OMS 

Dans la lutte contre la transmission du sida 
par la voie sexuelle, 
il y a trois solutions 

• l'abstinence sexuelle 
• la fidélité 
• le préservatif 

Il ne faut en exclure aucune. 
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Préface 

Le docteur M. Mersan de l'OMS nous informe que la famille est 
le milieu le meilleur pour chacun de nous pour lutter contre le sida. 
Pour beaucoup de familles, déjà en difficultés, le VIH représente 
un fardeau de plus et une menace croissante. 

Les familles doivent supporter le traumatisme affectif provoqué 
par la perte d'êtres chers. Les familles doivent souvent aussi subir 
une perte de revenus en même temps qu'une perte de soins et une 
perte de stabilité. 

Les enfants eux aussi payent le prix du sida non seulement 
parce qu'ils voient leurs parents disparaître mais aussi souvent 
parce qu'ils se trouvent eux mêmes infectés. 

L'éclatement de la cellule familiale favorise la propagation du 
VIH . . .  et d'autre part cette extension du VIH rend les familles plus 
vulnérables et les disloque. Mobilisons nos efforts au service de la 
famille pour mettre un frein à l'extension de ce fléau. 

L'accès de tous mais spécialement des jeunes à une information 
complète et adl:!.ptée est un excellent moyen de lutte contre l'exten
sion du VIH au sein des familles. C'est la raison de cette série 
d'images. 

Au cours de l'année 1994, sur le continent africain seulement, 
800.000 femmes séropositives ont donné naissance à un enfant. 1 
sur 5 de ces enfants (soit 160.000 enfants) ne tardera pas à mourir 
du sida. Les autres seront bientôt orphelins ... Qui va prendre en 
charge ces enfants de familles décapitées? 

Au début de 1995, l'OMS estimait que presque 16 millions de 
personnes de par le monde avaient rencontré le VIH et 6.000 
nouveaux cas apparaissaient chaque jour. La propagation rapide 
du VIH à travers le monde constitue donc une menace grave pour 
les familles. 
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Introduction 

Quelques réflexions de l'OMS à propos de la famille 

L' 0 MS attire l'attention sur la façon dont les familles sont touchées 
par le sida, sur la façon dont les familles peuvent devenir plus 
efficaces pour prévenir le sida et prodiguer les soins nécessaires, 
ainsi que sur la façon dont les familles peuvent contribuer aux 
efforts déployés dans le monde pour lutter contre la maladie sida. 

"Les familles dont les liens s'appuient sur l'amour, la confiance, le 
ressourcement et l 'ouverture sont les mieux placées pour protéger 
leurs membres de l 'infection et apporter compassion, soins et 
soutien à ceux qui sont infectés par le VIH ou les maladies du sida. " 

Docteur Michael Mersan 

Notre concept de la famille ne se limite pas aux liens du sang, 
au mariage, au partenariat sexuel, à l'adoption. Il s'étend à un 
large éventail de groupes soudés par la confiance, l'entraide et le 
sentiment d'une destinée à assumer ensemble. 

La famille est la cellule sur laquelle les sociétés s 'appuient et le 
cadre dans lequel s'opère le développement humain. Elle satisfait 
les besoins fondamentaux de ses membres en matière de santé, 
d'alimentation, de logement, de soins physiques et de relations 
affectives ainsi que de développement personnel. 

Le cadre familial est aussi l'un des principaux contextes dans 
lequel la maladie survient et se guérit; elle devra donc servir 
d'unité de base pour la prévention et les soins médicaux. C'est au 
sein de la famille qu'un individu est défini comme étant malade ou 
ayant besoin d'une prise en charge. 

L'OMS considère que c'est dans la famille que se trouvent les 
meilleures occasions de promouvoir la santé, le développement et 
le bien-être de l'individu. 
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La promotion de la santé et l'éducation doivent porter notamment 
sur l'alimentation et la nutrition, y compris l'allaitement au sein, 
la santé bucco-dentaire, les moyens d'éviter la toxicomanie, y 
compris le tabagisme, les comportements sexuels responsables, 
avec une éducation sexuelle appropriée des jeunes, l'exercice 
physique, l'hygiène individuelle, la sécurité au foyer, l'utilisation 
de la thérapie par la réhydratation orale pour combattre les 
maladies diarrhéiques, l'alcoolisme et, enfin, le recours approprié 
aux services de santé en temps opportun. 
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Avant-propos 

Prévenir la propagation du VIH est particulièrement difficile 
chez les jeunes. 

Environ la moitié des cas d1infection par le VIH à travers le 
monde se produisent chez les moins de 25 ans, estime JI Organisation 
Mondiale de la Santé, et les taux de maladies sexuellement 
transmissibles sont plus élevés parmi les adolescents que parmi 
les personnes de n1importe quelle autre tranche d1âge. 

Vépidémie de sida a incité les jeunes, leurs parents et la 
communauté toute entière à parler davantage de la sexualité. 
Cependant, de nombreux adultes craignent qu1une éducation 
sexuelle mal perçue n1encourage les jeunes à avoir des rapports 
sexuels plus précoces. On compte de plus en plus de jeunes qui sont 
sexueilement actifs, qui restent célibataires pendant des années et 
pour qui le principe de 11abstinence avant le mariage n'est même 
pas envisagé. 

Il serait donc souhaitable que l1information sur la sexualité soit 
fournie dans les écoles avant que les jeunes ne deviennent 
sexuellement actifs. Ne peut-on envisager d'insérer les informations 
sur le VIH et le sida dans le programme scolaire ! 

Ces informations doivent avoir pour but d'encourager une 
attitude positive en face de la sexualité et une résolution des 
problèmes personnels et sociaux. 

Aussi serait-il recommandable que les programmes scolaires 
fournissent non seulement des informations mais aussi des 
compétences. Les élèves doivent en effet apprendre à identifier les 
situations et les comportements à risque; ils doivent être encouragés 
à la pratique d1un comportement sain. Ils doivent apprendre à 
reconnaître les situations potentiellement abusives ou sexuelle
ment dangereuses, et enfin ils doivent connaître les services 
existants et y recourir en cas de problème. 
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Les jeunes doivent apprendre à exprimer leur amour et leur 

désir d'intimité de façon appropriée, à assumer la responsabilité 
de leur comportement, à promouvoir le droit qu'ont tous les 
individus d'obtenir des informations exactes sur la sexualité et à 
respecter les membres des deux sexes. 

Le programme d'éducation sexuelle devra s'intéresser dès le 
départ aux besoins exprimés par les jeunes eux-mêmes. 

La terrible réalité, c'est que le sida est plus qu'une simple 
maladie, une affection médicale, un problème de santé. Il fait peser 
une menace, tant sur le développement social et économique que 
sur les individus en pleine période productive, la vie de la famille, 
les mères et leurs enfants, les populations entières et leurs 
cultures. 

Etant donné, que rinfection imtiale par le virus du sida se 
produit silencieusement, sans signes apparents ni symptômes, le 
virus a pu se propager à grande échelle, sans qu'on puisse le 
remarquer ou le déceler. 

Au moment où l'on découvre les premiers cas de la maladie sida, 
le virus est déjà largement répandu dans la population. C'est le 
motif pour lequel il est important de donner une information 
adl3_ptée rapidemeD:t sans attendre la dissémination du virus. 
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Note préliminaire 

Quelques conseils pour l'éducateur 

Lors de l'information sur les modes de transmission du VIH et 
sur le sida nous devons éviter de culpabiliser Ïes porteurs du viruf'l 
de leur faire peur, car cela a pour effet -de faire naître chez cfü� 
personnes de l'inquiétude, de. l'angoiSse et parfois même de 
l'indignation. Elles seront alors incapables . de répondre avec 
efficacité à la menace que le sida fait peser sur leur propre santé 
ainsi que sur leur survie. Cela renforce aussi les sentiments 
négatifs que certains entretiennent envers les personnes atteintes 
par le ViH. 

L'information seule n'est pas suffisante pour prévenir la 
transmission du virus; les gens ont besoin d'être motivés et d'avoir 
confiance en leurs propres ressources, pour passer de l'information 
à l'actio:Q..- L'éducateur évitera les messages fondés sur la peur. Il 
c:hercJ:iera à promouvoir les attitudes et les valeurs positives, 
comil1e· la responsabilité envers sa propre famille ainsi que ·1e 
respect et la compassion dus aux personnes atteintes par le VIH. 

Dans l'éducation de tous au sujet du sida, nous devons avoir 
comllle objectifs : 

de favoriser la connaissance et la prise de conscience à 
propos du sida 
de promouvoir des comportements sexuels à moindre risque 
dans·le but d'enrayerJa transmission du virus 

- . d 'encour�ger le respect etla cortlpa.Ssioh envers les personnes 
contaminées. 
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A. Connaissances générales 
sur le VIH et le sida 

1. Pourquoi parler du sida ? 

On constate que très souvent beaucoup de personnes sont 
inconscientes des dangers qu'elles courent. Voici apparaître une 
maladie très grave contre laquelle notre arme essentielle est la 
prévention par l'information et l'éducation sanitaire, et beaucoup 
de personnes n'ont pas encore réalisé le danger. 

Le danger est là; il est réel ! Ne nous voilons donc pas la face en 
essayant de l'ignorer ou de le minimiser. Tout au contraire, 
informons-nous au mieux et voyons dans quelle mesure un 
changement de comportement nous aiderait à éviter la maladie où 
tout au moins à diminuer les risques. 

Ne disons pas : "La maladie, ce n'est pas pour moi, c'est pour les 
autres !" Soyons réalistes, chacun de nous peut être porteur du 
virùs et transmettre la maladie, même sans le savoir. Les porteurs 
du virus sont très souvent en bonne santé apparente. 

Aidons donc nos concitoyens à prendre conscience du danger, à 
connaître cette nouvelle maladie et à chercher à freiner son 
expansion. 

Nous verrons plus loin que la solution la plus sage est de 
modifier son comportement de façon à diminuer les risques de 
transmission de l'infection, autrement dit, d'adopter des pratiques 
sexuelles moins dangereuses et d'être très prudent lors des 
injections et lors des transfusions de sang. 

2. Une nouvelle épidémie 

Tout au cours de son histoire, le monde a connu de multiples 
épidémies plus ou moins meurtrières. La peste, le choléra, la 
variole, la grippe (en 1919) ont fait de grands ravages à certaines 
époques. 
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2. En septembre 1976, nous avons vu apparaître brusquement 
à Y ambuku (Région de l'Equateur) une nouvelle maladie, la fièvre 
hémorragique d'Ebola (que nous avons appelée ici "maladie de 
Yambuku") due à un virus transmis à l'homme par le singe. Cette 
épidémie s'est étendue dans les zones de Bumba et de Mobaye en 
provoquant 237 cas dont 211 décès (parmi lesquels le personnel 
soignap.t de Y-ambuku et de Kinshasa), puis s'est arrêtée toute 
seule. En effet, la transmission chez l'homme de ce virus s'est 
interrompue spontanément. Pourquoi ? Probablement parce que 
ce virus était mal adapté à son nouvel hôte, l'homme. 

D. Lesida 
Le sida est une épidémie différente des autres. D'abord, elle n'a 

pas de limite régionale. Elle intéresse le monde entier. Elle est liée 
à la sexualité, elle touche donc aux tabous de la société. Cette 
maladie est très liée aux autres MST et à la tuberculose. Il n'existe 
pas de traitement. Elle tue des hommes et des femmes jeunes, donc 
les forces productrices d'une société. 

En ce qui concerne le virus du sida, personne ne sait exactement 
d'où il vient. La seule hypothèse que les chercheurs proposent 
actuellement est que le virus aurait existé depuis longtemps dans 
quelques populations humaines isolées qui le toléraient 
relativement bien. Le virus se serait ensuite disséminé suite à des 
changements dus à notre mode de vie (extension énorme des 
voyages qui permettent une "mondialisation" des microbes, 
libération des mœurs sexuelles, accessibilité généralisée de la 
transfusion de sang et distribution de produits dérivés du sang à 
travers le monde entier, etc). 

3� Quelle est la situation actuelle dans le monde ? 

Comment évolue cette épidémie? Il semble qu'elle ait véritable
ment éclaté à la fin des années 1970 ou au début des années 1980, 
d'une part chez les homosexuels ou bisexuels masculins et chez lés ·toxicomanes par voie intraveineuse dans certaines zones urbaines 
des Amériques et d'Europe occidentale, d'autre part, chez les 
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hommes et femmes à partenaires sexuels multiples dans certaines 
régions des Caraïbes et d'Afrique centrale et orientale. 

Dans l'ensemble du monde, les rapports hétérosexuels sont 
rapidement devenus le mode prédominant de transmission du 
virus. 

Début 1995, !'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a 
estimé à au moins 15 millions le nombre d'adultes à avoir été 
infectés par VIH depuis le début de l'épidémie, et à 1 million 
environ le nombre d'enfants nés séropositifs . 

Pour ce qui est de l'an 2000, les projections de l'OMS font état 
d'un total de 30 à 40 millions de cas d'infection (femmes, hommes 
et enfants séropositifs).  

Voyons quelle est la situation actuelle dans quelques régions du 
monde. 

A. Dans les régions industrialisées (Amérique du Nord et 
Europe occidentale), si le nombre d'infections semble avoir diminué 
chez les homosexuels masculins, l'habitude de l'échange des 
seringues chez les toxicomanes par voie intraveineuse continue à 
favoriser la propagation de l'infection. Quant à la transmission 
hétérosexuelle, elle a lentement mais régulièrement gagné du 
terrain, surtout dans les populations urbaines. A New-York, 35 % 
des morts entre 25 et 35 ans sont dues au sida. A San Francisco, 
ce chiffre passe à 65 %. 

B. En Amérique latine et dans les Caraïbes, on observe la 
même évolution que dans les pays industrialisés : ce ne sont plus 
seulement les homosexuels et bisexuels masculins qui sont touchés 
par le VIH, mais également, de plus en plus, les hétérosexuels. La 
transmission du VIH chez les toxicomanes qui se piquent gagne 

· aussi du terrain. 

C .  En Asie, les populations sont peu touchées au début de 
l'épidémie. Cependant, celle-ci prend de l'ampleur vers le milieu 
des années 80. Le VIH s'est dans un premier temps propagé. 
essentiellement parmi les toxicomanes qui se piquent. Dès 1989, . 
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le mode prédominant de transmission de l'infection est celui des 
relations hétérosexuelles. L'Asie n'est donc plus épargnée : il y 
aurait actuellement un million de séropositifs en Inde, et la 
prévalence du VIH dans plusieurs régions de la Thaïlande est 
comparable à celle de la ville de Kinshasa. 

D. En Afrique subsaharienne, le sida est un grave problème 
de santé publique. Les informations recueillies dans les hôpitaux 
font penser à une augmentation rapide du nombre de cas. La 
transmission hétérosexuelle étant prédominante, il y a à peu près 
autant d'hommes que de femmes infectés par le VIH. D'après les 
estimations de !'Organisation Mondiale de la Santé, le nombre 
total d'adultes séropositifs dépasserait les 6,5 millions en début 
1992. 

E. La répartition par sexe et par âge 
La répartition est inégale en fonction du sexe et des différents 

âges de la vie. Etats-Unis et en Europe, la maladie touche encore 
principalement les hommes qui ont des relations sexuelles avec 
d'autres hommes et les utilisateurs de drogues injectables qui 
partagent des aiguilles et des seringues. Toutefois, on observe 
aujourd'hui une progression lente mais certaine du sida vers 
d'autres groupes de population, en particulier les hétérosexuels. 
En Afrique, les hommes et les femmes sont touchés de la même 
façon avec cependant de grandes variations en fonction des 
différents âges. Par exemple, d'après les responsables du "Comité 
National de Lutte contre le Sida" pour la ville de Kinshasa, dans 
la tranche d'âge de 20 à 29 ans, il y aurait 3 fois plus de femmes 
atteintes que d'hommes (Les jeunes filles sont spécialement 
vulnérables). Après 40 ans, le rapport s'inverse, il y a donc entre 
40 et 60 ans beaucoup plus d'hommes atteints. Après 60 ans le sida 
devient une maladie presque exclusivement masculine. 

La maladie atteint surtout des personnes entre 20 et 40 ans; 
c'est précisément celles pour lesquelles la société a le plus investi 
et espère récupérer bientôt son investissement grâce à leur travail. 
Ce sont souvent des pères et des mères de familles, donc les 
personnes les plus utiles à la société, qlti disparaissent à cause du 
sida. 
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4. Qu'est-ce que la défense immunitaire ? 

Le globule blanc est le défenseur de l'organisme. Le VIH est un 
virus qui s'attaque au globule blanc et diminue ainsi la résistance 
de l'organisme aux autres infections. Voici une illustration qui 
aidera les animateurs à mieux faire comprendre aux jeunes 
écoliers ce mécanisme de défense et sa déficience. 
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Notre corps dispose d'un système de défense pour repousser les 
agressions des organismes étrangers (microbes, virus, parasites . . .  ). 
Certains globules blancs de notre sang assurent une partie de 
cette défense. Lorsque notre organisme rencontre une substance 
étrangère (antigène), il fabrique des armes appropriées (anticorps) 
pour se défendre contre cette substance et la neutraliser si possible. 

Le nouveau virus qui cause le sida (le VIH) peut s 'introduire 
dans certains globules blancs de notre sang. C'est là que ce virus 
va pouvoir vivre, se multiplier et ensuite envahir d'autres globules 
blancs. Notre organisme fabrique des armes (anticorps)  contre le 
VIH. Ce sont ces anticorps que l'on retrouve dans le sang des 
personnes "séropositives" lors des tests de laboratoire. Malheu
reusement, ces anticorps ne réussissent pas à détruire le VIH. 
Certains de nos globules blancs étant abîmés par le VIH, le 
système de défense immunitaire est endommagé. Il n'est donc plus 
capable d'assurer une protection efficace contre certaines autres 
infections qui normalement ne parviennent pas ·à nous rendre 
malades. 

Un préservatif est indispensable lors des relations sexuelles occasionnelles. 
Notez bien que les mouches, les moustiques et les autres insectes 

n'ont rien à voir avec la transmission du sida. 
(C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018



/ 
( 

Lorsque l'on n'a pas les possibilités 
de pratiquer un test de séropositivité 
sur l'échantillon de sang, la trans
fusion ne sera administrée qu 'en cas 
d'extrême nécessité. Le sang peut 
transmettre différentes maladies 
infectieuses (le VIH, l'hépatite, la 
syphilis ... ) 
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Les séropositifs risquent donc d'être attaqués par des "infections 
opportunistes" (tuberculose, pneumonie, méningites, diarrhées . . .  ) 
qui profitent de leur affaiblissement. Ils seront incapables de se 
défendre contre ces infections car leur système de défense 
immunitaire est détruit par le VIH. Il est devenu "immuno
déficient", d'où le nom donné à cette nouvelle maladie. 

5. Comment l'infection se transmet-elle ? 

Le VIH a été retrouvé principalement dans les sécrétions 
sexuelles (sperme et sécrétions vaginales) et dans le sang des 
personnes infectées (séropositives). Ces liquides sont donc les 
principaux véhicules de transmission du virus . Pour infecter 
l'organisme, le virus doit pénétrer à l'intérieur de celui-ci par une 
porte d'entrée, afin d'être en contact avec le sang de la personne 
exposée. 

Quelles sont donc les différentes portes d'entrée du VIH ? C'est 
ce que nous allons voir maintenant. 

Comment se transmet le VIH d'un individu porteur à un autre ? 
En principe, la transmission de ce virus ne peut se faire que par le 
contact sécrétions sexuelles-sang ou le contact sang-sang (1) . Le 
mode de transmission de loin le plus fréquent est la voie sexuelle. 

a. Audébutdel'épidémie, on a constaté aux Etats-Unis et en 
Europe que le sida apparaissait surtout chez des hommes homo
sexuels .  On a pensé que la relation anale était plus traumatisante 
que la relation vaginale et qu'il se produisait donc ainsi plus 
facilement un contact sperme-sang par les petites érosions 
provoquées par le contact au niveau de l'anus. 

b. Un peu plus tard, on a constaté que la relation par la voie 
vaginale pouvait aussi transmettre le virus. On sait maintenant 

(1) Cette notion du contact "sperme-sang'' pourrait faire croire qu'il y a 
peu de danger à avoir des contacts hétérosexuels en dehors des règles. 
L'entrée du VIH se fait probablement aussi via le col utérin, et peut 
se faire en l'absence de saignement ou d'inflammation. Mais bien sûr 
la présence d'un ulcère génital facilitera la pénétration du virus. 
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que le VIH se transmet aussi facilement de la., :mme à l'homme 
que de l'homme à la femme. 

Le virus se transmet cependant plus facilement lorsqu'il y a une 
petite plaie ou une irritation à l'endroit du contact infectant 
(vagin, col de l'utérus, verge, anus). C'est ainsi que l'on croit qu'une 
syphilis ou un chancre mou, en provoquant des ulcérations aux 
organes génitaux, facilite le contact sécrétions sexuelles-sang et 
favorise donc la transmission du virus. 

La marge de l'anus, chez la femme tout comme chez l'homme, 
étant plus fragile que la muqueuse vaginale, le virus VIH trouve 
là une porte d'entrée privilégiée lors des relations anales.  

L'utilisation correcte d'un préservatif (condom), en empêchant 
ce contact sécrétions sexuelles-sang, diminue très fort le risque de 
contamination sans toutefois donner une protection absolue. La 
protection donnée par le préservatif n'est pas bonne si la qualité de 
celui-ci est mauvaise ou si son utilisation n'est pas correcte. 

c. Le VIH est aussi présent dans la salive des personnes 
séropositives, mais sa faible concentration ne rend pas les baisers 
très dangereux même s'il y a échange de salive et même s'il y a une 
petite plaie au niveau des lèvres ou des gencives. 

d. Le problème est le même pour les larmes, le lait, les urines, 
les matières fécales et les autre_s sécrétions qui toutes sont non 
infectantes. Toutes ces sécrétions ne présentent donc pas de 
risques graves de contamination pour une personne saine. En 
effet, même si le virus a été retrouvé dans la salive, les larmes, 
l'urine, le lait, sa concentration est tellement faible que ces 
quantités ne sont pas suffisantes pour transmettre la maladie. 

Cependant il est sage d'éviter d'emprunter le rasoir ou la brosse 
à dents d'un ami; en effet, de petites plaies au niveau des gencives 
ou de la surface à raser chez les deux utilisateurs pourraient 
réaliser le contact sang-sang. 

e. Des injections avec des seringues et des aiguilles mal 
stérilisées peuvent transmettre le VIH d'une personne séropositive 
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à une personne saine. Par prudence lors de votre traitement au 
centre de santé, vous pourriez demander à l'infirmier de vous 
prescrire des comprimés au lieu de vous traiter avec une injection. 

f. Des scarifications, des circoncisions, des enlèvements de 
djiques, etc . . .  peuvent aussi favoriser le contact sang-sang et 
transmettre éventuellement le virus, si le matériel n'est pas 
stérilisé après chaque usage. 

g. Les transfusions de sang présentent un risque de trans
mission du VIH si le sang du donneur n'a pas été testé. C'est ainsi 
que quelques centres hospitaliers pratiquent déjà des tests 
systématiques sur tous les sangs à transfuser. Le Comité National 
de Lutte contre le Sida est occupé à favoriser l'équipement de tous 
les hôpitaux en laboratoires appropriés. 

h. Au moment de l'accouchement le contact entre le sang de 
la mère et celui du bébé est possible, donc le risque de transmission 
du VIH est grand. On estime que 25% des enfants nés des mères 
séropositives sont infectés: La majorité de ces enfants séropositifs 
à la naissance meurent avant 3 ans. 

i. On a mis le VIH en évidence dans le lait d'une mère séro
positive mais en si faible quantité qu'il y a peu de risque pour 
l'enfant au sein d'être contaminé. L'allaitement au biberon est 
tellement dangereux qu'il est pl us sage pour une mère séropositive 
de continuer à donner le sein. 

j. Rien ne permet de penser que les insectes puissent avoir un 
rôle quelconque à jouer dans la transmission du VIH. Les piqûres 
de moustiques sont donc sans risque en ce qui concerne la 
transmission de cette maladie. En effet, le VIH a besoin de cellules 
humaines et ne peut survivre en dehors des cellules. D'autre part, 
l'anophèle ou la mouche tsé-tsé au moment de leurs piqûres 
injectent de la salive . . .  et il n'y a aucun VIH dans la salive de ces 
insectes. 

(C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018



38 

6. Le sida et les autres maladies sexuellement 
transmises (MST) 

Il est maintenant clair que la raison principale pour laquelle le 
VIH s'est propagé si rapidement dans certains pays d'Afrique est 
l'incidence élevée des MST "classiques" (blennorra�e, syphilis, 
chancre mou, infections à chlamydia, herpès génital . . .  ) 

Ces MST facilitent la transmission du virus d'un individu 
séropositif à un partenaire sexuel séronégatif de deux façons : 

1. en augmentant la contagiosité du séropositif, et 
2. en augmentant la réceptivité du séronégatif. 

En l'absence de MST, le risque de transmission du VIH lors de 
chaque contact sexuel est d'environ une chance sur 500; en 
présence d'une MST "classique", ce risque peut être aussi élevé 
qu'une chance sur deux ! Ce sont surtout les MST se caractérisant 
par la présence d'un ulcère génital (c'est-à-dire une plaie au niveau 
des organes génitaux) qui facilitent la transmission du VIH. La 
majorité des ulcères génitaux sont causés par le chancre mou (50 
à 70 % des cas), la syphilis venant au deuxième rang et l'herpès au 
troisième rang. La gonorrhée et l'urétrite à chlamydia sont moins 
efficaces que les ulcères génitaux comme facilitateurs de la 
transmission du VIH, mais étant plus fréquentes elles jouent 
probablement un rôle significatif. 

Chez l'homme, les MST sont en général faciles à reconnaître. 
S 'il s 'agit d'une MST qui se manifeste par un ulcère génital 
(chancre mou et syphilis), une plaie se développe sur le pénis 
quelques jours après un contact sexuel. S'il s'agit du chancre mou, 
cet ulcère est douloureux, sale, parfois multiple et ne guérira pas 
sans traitement antibiotique. En cas de syphilis, l'ulcère est 
relativement propre, non douloureux et peut guérir spontanément. 
En ce qui concerne les urétrites (gonorrhée ou infection à chla
mydia), l'homme notera des douleurs en urinant et un écoulement 
de pus au bout du pénis qui sera plus important le matin. 

Chez la femme, les MST passent souvent inaperçues, car les 
lésions sont souvent limitées au col de l'utérus et sont donc 
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Une personne séropositive n 'a 
aucune raison d'interrompre son 
métier. Dans le cas d 'un insti
tuteur, ses élèves ne courent 
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invisibles à l'extérieur. C'est cette caractéristique qui explique la 
fréquence des MST. Souvent, les femmes ne présentent pas de 
symptômes, ne sont pas traitées et peuvent donc transmettre la 
maladie à leurs partenaires masculins. 

Les prostituées jouent un rôle particulièrement important dans 
la transmission des MST et du VIH. Ces femmes ont en général 
entre 500 et 1000 partenaires sexuels différents chaque année. 
Dans beaucoup de grandes villes, plus de la moitié des prostituées 
sont porteuses du VIH. Entre le quart et la moitié sont porteuses 
à n'importe quel moment de la gonorrhée, et 10% ont un ulcère 
génital. Une seule prostituée séropositive peut donc contaminer 
des dizaines d'hommes chaque année. Ces hommes contamineront 
ensuite leurs épouses ou leurs amies, qui à leur tour risquent de 
contaminer leurs nouveaux-nés. 

Que peut-on faire pour diminuer la fréquence des MST et leur 
impact sur la propagation du VIH ? Plusieurs choses : 

a. Tous les "comportements à moindre risque" recommandés 
pour éviter la transmission du VIH auront aussi un impact sur les 
MST: abstinence sexuelle, diminution du nombre de partenaires, 
relations stables avec la même personne. 

b. En particulier, l'utilisation du condom offre aussi une 
protection très efficace contre les MST "classiques". 

c. Les hommes devraient éviter d'avoir des relations sexuelles 
avec des prostituées. S'ils en ont quand même, ne pas employer de 
condoms estun comportementqu'onpourrait qualifierde suicidaire. 

d. Les hommes et les femmes qui se croient atteints d'une MST 
"classique" devraient sans tarder consulter l'infirmier du centre 
de santé. Ils devraient se procurer l 'entièreté de la cure 
d 'antibiotiques qui leur est prescrite . Chacun évitera de 
s'autotraiter avec de petites quantités de gélules achetées au 
marché ou sur la rue. Ces doses sont souvent insuffisantes pour 
obtenir une guérison complète, et parfois ces gélules ne contiennent 
que de la farine ! 
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e .  Lorqu'une personne (homme ou femme) se fait traiter pour 
une MST, elle amènera toujours son partenaire au centre de santé 
pour que lui soit administré le même traitement. Ceci est 
particulièrement important pour les hommes : leur partenaire 
féminin devrait toujours recevoir exactement le même traitement 
même si ce partenaire féminin est tout-à-fait asymptomatique. 
C'est la seule façon d'interrompre la chaine épidémiologique des 
MST et du sida. C'est également dans l'intérêt de l'homme lui
même, puisque le non-traitement de sa partenaire lui donnera 
l'occasion de recontracter la même MST lors de son prochain 
rapport sexuel ! 

7. Existe-t-il d'autres modes de contamination ? 
Les gestes de la vie courante peuvent-ils 
transmettre le VIH ? 

Nous venons de passer en revue tous les modes de transmission 
connus. D'après l'OMS, le VIH ne peut pas être transmis par les 
voies respiratoires ou digestives ou par les contacts de la vie de 
tous les jours. 

Donner une poignée de main, embrasser quelqu'un, tousser, 
éternuer ne transmettent pas le virus. On peut aussi sans risque 
partager avec un séropositif ou un malade du sida le même plat, 
le même verre, la même cuillère, le même essuie, les mêmes draps 
de lit, les mêmes vêtements, les mêmes WC, les mêmes autobus . . .  
Tous ces gestes sont sans risque de contamination. La personne 
séropositive, ou malade du sida, peut donc continuer à vivre en 
famille, à aller à l'école ou au travail sans problème. Elle ne 
présente aucun risque de contamination pour son entourage 
familial, social, scolaire ou professionnel. 

8. L'infection par le VIH donne-t-elle le sida ? 

Un individu séropositif a dans son sang des anticorps contre ce 
virus et est très probablement porteur du VIH. Il est donc capable 
de le transmettre mais il ne présente dans un premier temps 
aucune manifestation de la maladie. 
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L'infection par le VIH est une infection chronique dont le sida 
n'est que le stade tardif. Il s'écoule en général 8 à 10 ans entre 
l'infection par le virus et l 'apparition des symptômes de 
l'immunodéficience. Mais certains séropositifs évoluent plus 
rapidement ·vers le sida (2 à 3 ans), alors que d'autres restent 
asymptomatiques 12 à 15 ans (voire plus) après le contact infectant. 
On estime que 10 ans après l'infection, environ 5 0  % des personnes 
infectées auront développé le sida. 

Il n'est pas possible de prévoir quelles personnes séropositives 
développeront un sida. On peut cependant diminuer le risque 
d'évolution vers la maladie en évitant les réinfections par le VIH 
(relations sexuelles protégées par un préservatiD, les infections de 
tout genre (blennorragie, pneumonie, malaria, bilharziose . . .  ) . 

Une grossesse chez une femme séropositive peut a us si déclencher 
l'apparition du sida. De plus, le risque de transmission du virus, 
de la mère à son bébé, est d'environ 25 %. 

9. Les différents symptômes du sida 

Les signes cliniques de la maladie sida peuvent être parfois très 
différents d'une personne à l'autre, suivant que ces personnes sont 
atteintes par l'une ou l'autre "infection opportuniste". Certaines 
de ces infections sont cependant très typiques du sida. 

En général, ies personnes infectées par le VIH et qui développent 
le sida présenteront : 
0 une diarrhée chronique 
0 une perte de poids importante 
0 une fièvre prolongée inexpliquée 
0 un affaiblissement général 
0 de la-toux (tuberculose, pneumonie à Pneumocystis carinii) 

0 du muguet (infection de la bouche par Candida albicans, très 
fréquente chez les petits enfants) 

0 des éruptions comme le zona (herpes zoster) 

0 un gonflement des ganglions lymphatiques 
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0 parfois aussi des troubles mentaux provoqués par l'infection du 
cerveau par le HIV. 

La complication du sida de loin la plus fréquente est la 
tuberculose. Même si le système immunitaire n'est que 
modestement affaibli, c'est suffisant pour réveiller une tuberculose 
qui était latente depuis 10, 20 ou 30 ans. Autre fait important : la 
tuberculose est la seule infection "opportuniste" qui peut être 
transmise d'un individu séropositif à un séronégatif. La tuberculose 
est une complication tellement fréquente chez les séropositifs que 
l'on propose actuellement à tous les porteurs du VIH ne présentant 
aucun symptôme) de prendre une chimioprophylaxie contre la 
tuberculose (INH 300 mg par jour pendant 6 mois). 

Il y aurait selon l'OMS 3 millions de décès causés par la 
tuberculose chaque année (dont pl us de la moitié chez des individus 
séronégatifs). Contrairement au sida la tuberculose se traite et se 
guérit ! Une tuberculose chez un séropositif guérit tout aussi bien 
que chez un séronégatif. 

Voici quelques notes spécialement destinées aux infirmiers des 
centres de santé. Déjà en 1983, l'OMS a proposé la "définition de 
Bangui". Cette définition se base sur les symptômes cliniques 
uniquement pour faire le diagnostic de l'infection par le VIH. 

L'OMS a dressé une liste des signes majeurs et une autre liste 
des signes mineurs. Si une personne présente au moins 2 signes 
majeurs et un signe mineur, on peut alors faire le diagnostic 
clinique d'une infection par le VIH. 

Signes majeurs 
• fièvre pendant plus d'un mois 
• perte de poids de plus de 10 % 
• diarrhée pendant plus d'un mois 
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Signes mineurs 

• toux pendant plus d'un mois 
• irritation de la peau avec forte démangeaison généralisée 
• zona généralisé 
• candidose (muguet) de la bouche et du pharynx 
• herpès avec ulcération 
• gonflement des ganglions persistant et généralisé 

Il est à noter que 

1. Le test de dépistage n'est pas nécessaire dans un premier temps 
pour établir le diagnostic. 

2. La tuberculose donne elle aussi souvent toux, fièvre et 
amaigrissement. Elle survient souvent chez des personnes 
séropositives donc qui se défendent mal contre le BK. 

3. Beaucoup de maladies qui surviennent chez les porteurs de 
VIH peuvent très bien se traiter (y compris la tuberculose). Ce 
traitement des "infections opportunistes" améliore la qualité de 
vie du patient. 

10. Le sida entraîne-t-il la mort ? 

"D'ici l'an 2000, selon les estimations, 20 millions d 'Africains 
seront séropositifs, avec pour conséquence, plus de 1 million de 
décès chaque année" (Déclaration des Chefs d'Etat ou de 
Gouvernement de !'Organisation de l'Unité Africaine, en juin 
1992). 

C'est beaucoup ! N'oublions pas cependant que d'autres affections 
restent toujours plus meurtrières que le sida : la malaria, la 
diarrhée, la rougeole . . .  

Nous ne devons pourtant pas perdre de vue que l'épidémie 
s'étend rapidement. Et qu'il peut y avoir une très longue période 
entre le moment de la contamination et l'apparition de la maladie 
(parfois plusieurs années). 

Soyons donc prudents ! Protégeons notre entourage, protégeons
nous, dès aujourd'hui. 
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a. Comment savoir si l'on est séropositif et que faire 
dans ce cas? 
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Il existe actuellement plusieurs examens de laboratoire pour 
rechercher la présence du VIH dans le sang d'une personne. Le test 
le plus couramment utilisé est celui basé sur la méthode Elisa. Il 
peut être fait rapidement par une simple prise de sang et les 
résultats sont obtenus en quelques minutes .  Mais, avant de faire 
un test, il est fort important de conseiller la personne. On lui 
expliquera la signification de ce test. On lui expliquera aussi ce 
qu'est un comportement à risque et on lui proposera une stratégie 
de comportement au moindre risque. 

Quand le test est positif, la personne est très probablement 
séropositive (présence d'anticorps contre le VIH). Elle risque ainsi 
d'être contagieuse. 

Pourquoi "probablement"? Parce qu'il existe de faux négatifs et 
de faux positifs ! Il existe des faux négatifs du fait que l'examen 
peut être fait après l'infection par le virus mais avant la production 
d'anticorps par l'organisme (qui peut nécessiter 3 semaines à 6 
mois, et même plus). 

On recommande qu'un Elisa positif soit confirmé par un deuxiè
me Elisa effectué avec un kit provenant d'une origine différente. 
Deux Elisa positifs correspondent dans plus de 99 % des cas à un 
vrai positif. 

Attention ! Il est donc très important de ne jamais faire un seul 
test pour le diagnostic individuel. Dans ce cas, il faut effectuer 
deux ou même trois tests. Un seul test est acceptable seulement 
pour le don du sang. 

Si l'on ne dispose pas de la possibilité de vérifier le résultat 
positif par d'autres tests, on restera donc dans le doute en face d'un 
résultat positif. Mais, comme dit l 'adage, "dans le doute, abstiens
toi". Même si le résultat de ce test Elisa est simplement indicatif, 
il est prudent que la personne qui a obtenu un résultat positif 
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s 'abstienne de donner du sang et utilise un condom lors des 
relations sexuelles. 

·-
".) 
:_) 

Une personne séropositive continuera à assumer ses responsabilités ::) 
familiales. 

b. Que signifie exactement un . test sérologique positif? 

Dans tous les cas où le résultat positif n'a pas pu être confirmé 
par un second test, il restera un doute. Mais supposons que ce soit 
un "vrai positif'. Dans ce cas, cela signifie que l'on a retrouvé dans 
le sang de cet individu des anticorps contre le VIH. Donc, il a été 
en contact avec ce virus. Il est porteur du VIH et pourrai_t le 
transmettre. Il a aussi un grand risque de développer un sida dans 
les années à venir. 

Il est en tout cas absolument nécessaire que tous les séropositifs 
prennent des mesures pour éviter d'exposer d'autres personnes au 
virus et pour éviter de se réinfecter (ce qui augmente le risque 
d'évolution vers le sida) : qu'ils évitent à tout prix le contact 
sécrétions sexuelles-sang et le contact sang-sang avec d'autres 
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personnes (ne pas donner de sang, ne pas avoir de grossesse, 
mettre un condom lors de relations sexuelles . . .  ) .  

A part ces quelques précautions, une personne séropositive 
peut mener une vie normale sur le plan familial, social, scolaire, 
professionnel . . .  

c 
;:; 
cr. 
0 
0 Ces adolescentes connaissent-elles le sida et 

les moyens de s 'en protéger ? 
12. La prévention par l'information et l'éducation 

Une information valable de tous les citoyens a un double 
avantage. 
a. D'abord, c'est le meilleur moyen d'éviter les craintes, les peurs 

et les comportements irrationnels. 
b. Ensui te cette information permet aux citoyens qui le souhaitent 

de modifier leurs habitudes de façon à adopter un comportement 
sans risques graves de contamination par le virus. En effet, 
toute transmission du virus évitée aujourd'hui limitera le 
nombre de cas de sida dans le futur. 
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L 'usage correct d 'un préservatif (condom) protège contre 
toutes les maladies sexuellement transmises et donc aussi 

contre le VIH et le sida. 

13. La prévention par un changement de 
comportement 

" Benda nzoto, ngai nabendi nzoto, benda ya yo, 
ngai nabendi ya ngai." 

(Retiens ton corps, moi je retiens mon corps, 
protège le tien, moi je protège le mien). 

"Attention na Sida" - Luambo Makiadi (Franco) 

Les moyens essentiels d'intervention dont on dispose pour 
empêcher le VIH de continuer à se propager consistent dans des 
stratégies d'éducation visant à modifier certains comportements à 
risque. "Le tandem information-prévention restera toujours, même 
lorsque nous aurons un traitement et un vaccin, notre principal 
moyen de lutte". (Professeur L. Montagnier) 
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Quels sont les comportements que nous pouvons essayer de 
modifier ? 
a. L'abstinence sexuelle ou un lien stable et fidèle avec une 

personne non infectée sont les moyens les plus sûrs d'éviter le 
sida-. 

b. La réduction du nombre de partenaires sexuels diminue 
les risques d'attraper le sida. 

c. Pour les personnes sexuellement actives, l 'emploi régulier et 
correct d'un condom pendant toute la durée de la relation 
assure une bonne protection contre la transmission du VIH. Ces 
personnes emporteront toujours des condoms lors · de leurs 
déplacements. N'oublionsj amais qu'une personne infectée peut 
se sentir en bonne santé et transmettre le virus sans le savoir. 

d. Le traitement correct de toutes les autres maladies sexuelle
ment transmises (MST). En effet, une blennorragie, un chancre 
mou, une syphilis ,  un herpès génital . . .  provoquent des 
irritations, des ulcérations, parfois des plaies . . .  tout cela facilite 
le passage du VIH. 

e. Lors des injections (au dispensaire, chez le praticien tradi
tionnel . . .  ), on veillera à ce que les seringues et les aiguilles 
soient toujours stériles. De plus, on cherchera à éviter les 
injections inutiles. Chaque fois qu'un médicament est 
disponible sous forme de comprimé, de gélule ou de sirop, il sera 
préféré à son administration par injection. 

f. Chacun veillera à éviter les transfusions de sang non 
indispensables. Le test pour rechercher la séropositivité 
devrait se faire pour chaque échantillon de sang à transfuser. 
Cela n'est pas encore possible actuellement. En attendant, 
évitons donc toutes les transfusions qui ne sont pas absolument 
nécessaires pour sauver une vie. 

g. Rappelons que les relations de la vie de tous les jours avec 
une personne infectée (qu'elle soit encore en bonne santé ou déjà 
malade) ne peuvent pas transmettre l'infection. On peut donc 
sans danger aller au travail, à l'école, aux sports, au marché, en 
autobus . . .  avec des personnes séropositives. 
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Préservatif 

Si non circoncis, repousser d'abord 
la peau du bout du pénis. 
Pincer le bout du préservatif et le 
placer sur le pénis en érection. 

Toujours mettre un préservatif avant 
que votre pénis touche· le partenaire. 

1 

Ouvrir soigneusement l'emballage 
afin de ne pas déchirer le préservatif. 
Ne pas le dérouler avant de l'enfiler. 

3 

Tout en continuant de pincer le bout, 
dérouler le préservatif afin que Je 
pénis soit entièrement recouvert. 

5 

( 
Après éjaculation, tenir le bord du 
préservatif et retirer Je pénis avant 
qu'il soit mou. 
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Enlever le préservatif- s'assurer que 
le liquide reste à l'intérieur du pré
servatif. Jeter ou enterrer le préservatif. 

Conseils pour l 'emploi du préservatif : 
• Ne pas utiliser de corps gras (graisse, huile, lotion ou vaseline) 

pour faciliter la pénétration du pénis dans le vagin. Cela peut 

provoquer la déchirure du préservatif. Utiliser une gelée ou une 

crème non grasse. 

• Utiliser un préservatif pour chaque rapport sexuel. 

• N'utiliser le préservatif qu'une seule fois. 

• Conserver les préservatifs dans un endroit sec et frais. 

• Ne jamais utiliser un préservatif qui risque d'être périmé ou 

endommagé. 

Ne pas utiliser un préservatif si : 
L'emballage est ouvert. 

Le préservatif est cassé ou desséché. 

La couleur est passée ou changée. 

Le préservatif est plus collant que d'habitude. 

5 1  

7 
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14. Comment prévenir à coup sûr l'infection ? 

Dans la lutte contre le sida, la prévention est tellement 
importante que nous allons encore une fois revenir sur les différents 
points. 

Voici la question essentielle : comment éviter de s'infecter (ou 
de propager l'infection si l'on est séropositif ?). La réponse est 
simple, mais son application exige des efforts pour modifier son 
comportement : il faut à tout prix éviter le contact sexuel à risque. 

a. Comment éviter le contact sécrétions sexuelles-sang ? 

1 .  S'abstenir de toute relation sexuelle, ou 
2. Si vous êtes sûr d'être séronégatif, n'ayez de relations sexuelles 

qu'avec un seul partenaire fidèle, c'est-à-dire qui n'a lui-même 
que vous comme partenaire. 

3. Utilisez un condom chaque fois que vous n'êtes pas absolument 
sûr de votre partenaire . . .  et surtout si vous avez plusieurs 
partenaires dont vous n'êtes pas tout à fait sûr de la fidélité. Le 
condom vous protégera, mais protégera aussi vos partenaires .  

4. Evitez les contacts avec un partenaire occasionnel, ou tout au 
moins, dans ce cas, protégez-vous et protégez-le en utilisant un 
condom. 

b. Comment éviter le contact sang-sang ? 

1 .  Evitez absolument de donner du sang lorsque 1 'on est séropositif. 
2. N'acceptez une transfusion de sang que lorsque cela est 

indispensable pour sauver une vie. Dans quelques années, l 'on 
disposera partout d'un examen de laboratoire simple pour 
vérifier si le sang à transfuser ne contient pas de virus .  A ce jour 
ce test n'existe que dans les grands hôpitaux. 

3. Evitez toutes les causes <l'anémie (lutte contre le paludisme, 
l'ankylostomiase, la malnutrition . . .  ) qui pourraient nécessiter 
plus tard une transfusion dangereuse. 

4. En cas d'absolue nécessité d'une transfusion, chercher un 
donneur de sang dans la proche famille (époux en cas 
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Une nouvelle grossesse chez une femme séropositive sera si possible 
évitée ou, en tout cas, envisagée avec une très grande prudence, tant les 

risques pour le futur enfant et pour elle-même seraient grands. 

d'intervention pour une extra-utérine par exemple). 
5. Si l'on est une jeune femme séropositive, consulter le médecin 

avant d'envisager une grossesse, pour bien connaître les risques 
encourus par soi-même et par le futur enfant au moment de la 
naissance. En effet, près d'un enfant sur quatre (29% environ), 
né de mère séropositive sera 1 ui-même séropositif et risquera de 
développer le sida dans ses trois premières années. 
D'autre part une grossesse chez une mère séropositive peut 
déclencher l'apparition du sida. 

6. Si l'on est médecin, infirmier, ou accoucheuse, suivre les conseils 
dont nous parlerons plus loin. 
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15. Comment ne prendre aucun risque ? 

a. La continence sexuelle ou les rapports stables et exclusifs avec 
une personne fidèle et non infectée sont les meilleures garanties 
d'éviter la contamination. 

b. Si vous êtes sexuellement actif, évitez les partenaires multiples, 
ou du moins utilisez convenablement un préservatif pendant 
toute la durée de la relation. 

c. Informez-vous correctement sur la maladie et le moyen d'éviter 
la contamination. 

d. Informez vos enfants, vos collègues, vos voisins. 
e.  Evitez les transfusions non absolument nécessaires. 
f. N'utilisez que des aiguilles et des seringues bien stériles. 
g. Evitez les contacts avec les objets souillés de sang (matériel 

ayant servi aux scarifications . . .  ) 

16. Conseils aux séropositifs 

Les porteurs du virus doivent savoir que : 
a. Le virus peut être transmis à leurs partenaires sexuels. 

L'utilisation correcte d'un condom est donc indispensable 
dans ce cas . L'usage du condom a aussi l'avantage de protéger 
la personne séropositive contre d'autres maladies sexuellement 
transmises (MST). L'on sait maintenant que de nombreuses 
infections favorisent l'évolution d'une séropositivité vers le 
stade du sida. 
L'usage correct du condom permet aussi à la personne séro
positive d'éviter une nouvelle infection par le VIH. En effet, pl us 
la charge de virus est forte, plus le risque est grand de voir le 
sida apparaître rapidement. 
La personne séropositive doit donc non seulement 
protéger les autres, mais aussi se protéger elle-même. 

b. Chez une mère séropositive, le risque de transmission du VIH 
à son enfant pendant la grossesse ou à l'accouchement est de 
25 %. Et chez un enfant infecté au moment de la naissance, 
l'évolution est plus grave et plus rapide que chez l'adulte. Les 
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signes sont parfois présents dès la naissance. Ils se manifestent 
habituellement vers le huitième mois. Une femme séro
positive consultera donc son médecin avant d'envisager 
une grossesse. L'usage correct du condom la protège contre 
une nouvelle infection par le VIH. Cette nouvelle charge de 
virus pourrait favoriser l'évolution vers le sida. 

c. La transfusion de sang peut transmettre le VIH. Les séro
positifs s'abstiendront donc de donner du sang. 

d. Tous les autres gestes de la vie de tous les jours sont sans 
risques. Les individus séropositifs peuvent donc continuer à 
mener une vie normale tout en essayant d'éviter les infections 
qui pourraient favoriser l'évolution vers le sida. 

Une information correcte du public est essentielle si l 'on veut espérer 
voir apparaître une motivation qui entraîne un changement dans les 

habitudes. 
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17. Comment se comporter avec un malade ? 

En présence d'une personne séropositive, quelle est l'attitude à 
avoir ? L'on aura avec elle la même attitude qu'avec n'importe 
quelle autre personne de sa famille, de son milieu de travail, de son 
voisinage. Il n'y a aucune raison d'éprouver une angoisse quelconque 
à son contact ou de manifester la moindre discrimination à son 
égard. 

La personne séropositive a aussi un grand besoin de compré
hension, de soutien et d'affection. Les contacts de la vie de tous les 
jours seront une bonne occasion de lui manifester nos sentiments 
à son égard. 

Quelle aide peut-on envisager pour accompagner le malade et 
sa famille, pendant toute la période difficile de l'évolution de la 
maladie ? 

Que dire au malade ? Que doit-il savoir exactement ? Que dire 
à sa famille ? Y  a-t-il des mesures d'hygiène à conseiller au malade, 
à sa famille ? Toutes ces questions et bien d'autres préoccupent 
actuellement de nombreuses familles et tout le personnel médical. 
Elles exigent tout d'abord une bonne information, ensuite beaucoup 
de réflexion et de sages conseils . . .  C'est la raison de cette brochure. 
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18. Les perspectives de prévention et de 
traitement 

A. L 'information 
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Face à la dissémination effrénée de ce nouveau virus, à 
l'extension de la maladie et aux graves dégâts qu'elle n'arrête pas 
de faire dans la population, nous n'avons jusqu'ici qu'une seule 
arme vraiment efficace, c'est la prévention. 

La sagesse, c'est d'utiliser cette arme au mieux ! Comment 
allons-nous pouvoir enrayer cette épidémie ? 

La prévention passe d'abord par l'information ! "Un homme averti 
en vaut deux'', dit un proverbe français.  Une information saine et 
précise est un des buts de cette brochure. Le Gouvernement se 
préoccupe de mettre à la portée du public l'information qui lui est 
indispensable pour modifier son comportement de façon à être à 
l'abri des attaques de ce nouveau virus et de ses graves consé
quences .  

Il utilise dans ce but la radio, la télévision, la presse écrite, 
l'école, et même la chanson. Nous connaissons tous le disque de 
Luambo Makiadi (Franco) qui interpelle la société dans sa chanson 
"Attention na Sida". 

B. La vaccination 

Comment expliquer simplement à de jeunes écoliers ce que 
signifie l'immunité, la vaccination ainsi que le Syndrome d'Immuno
Déficience Acquise (SIDA). Voici une comparaison imagée avec la 
grippe qui permet d'en mieux comprendre la signification. 
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La vaccination constitue certainement le plus grand espoir 
pour demain. Un vaccin est d'habitude administré avant le contact 
avec le virus. Il permet à l'organisme de fabriquer des armes de 
défense (anticorps) contre ce virus .  Lorsque celui-ci se présente, 
l'organisme est prêt à réagir et à neutralise le virus .  La personne 
ne fait donc pas la maladie, car elle est protégée (vaccinée) par ses 
anticorps. C'est le cas pour la rougeole ou la poliomyélite. 

Dans certains cas, le vaccin est administré seulement après le 
contact avec le virus et l'organisme a encore le temps de fabriquer 
les anticorps de défense, car la progression du virus est très lente. 
C'est le cas de la rage par exemple. Ce n'est qu'après une morsure 
par un chien enragé, donc après le contact infectant, que l'on 
vaccine cette personne contre la rage. 

C. Un nouveau vaccin 

En ce qui concerne la misa au point d'un vaccin contre le sida, 
les recherches sont importantes dans de nombreux laboratoires et 
hôpitaux de plusieurs pays. En RD Congo égalemant, deux équipes 
sont  à l ' œuvre dans le  cadre de l ' Université nationale et d e  
! 'Hôpital Marna Yemo d e  Kinshasa. 

Ces recherches sont cependant très compliquées car en plus du 
VIH 1, on a identifié en Afrique de l'Ouest en 1986 un second virus, 
le VIH 2, différent du premier, chez des malades présentant des 
symptômes identiques. 

Il existe déjà plusieurs vaccins expérimentaux. En quoi 
consistent-ils exactement ? On injecte des extraits morts, non 
actifs du VIH à des personnes qui ont déjà été exposées au VIH 
(séropositives) mais qui jusqu'ici ne présentent aucun symptôme 
de la  maladie elle-même. On espère ainsi empêcher le  
développement du sida chez ces personnes déjà infectées. Ceci 
n'est à ce jour qu'un espoir. 

Ces recherches continuent dans plusieurs directions et avec 
plusieurs types de vaccins .  
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D'autre part on espère aboutir bientôt à la mise au point d'un 
1 autre vaccin capable de prévenir l'infection chez les personnes 

encore en bonne santé. Ce nouveau vaccin sera-t-il aussi capable 
d'empêcher avec certitude l'apparition des manifestations de la 
maladie chez les personnes déjà séropositives ? 

Nous l ' espérons tous, mais rien n ' est certain dans ce domaine ! 
Ce que l ' on sait avec certitude, c ' est qu ' i l  n 'y aura aucun vaccin  
disponible avant l ' an 20 1 0. 

D. Les médicaments disponibles 

Les recherches se poÜrsuivent dans plusieurs directions : 
1 .  Le traitement des manifestations de la maladie 

Qu'il s 'agisse d'infections opportunistes, de cancers (le sarcome 
de Kaposi par exemple), ou d'autres manifestations (neurologiques 
notamment), plusieurs médicaments sont utilisés . Citons par 
exemple l'AZT (Azidothymidine). Il peut prolonger la vie dans la 
dernière phase de la maladie. Pour le traitement des infections 
opportunistes on utilise avec succès de nombreux médicaments 
efficaces, spécialement des antibiotiques, ainsi que certaines 
plantes médicinales traditionnelles. Mais, jusqu'à présent, ces 
médicaments ne guérissent pas le sida lui-même. 
2. La lutte contre le virus 

Parmi les produits efficaces contre le VIH, seule l'AZT a montré 
une activité favorable chez les malades atteints du sida. La 
recherche est active pour mettre au point d'autres produits. 
Néanmoins, aucune de ces thérapeutiques ne permet une 
éradication définitive du virus .  
3.  Le  rétablissement de l 'immunité 

Des médicaments visant à rétablir le système immunitaire 
affaibli sont à l'essai .  Mais leur emploi est difficile car, en activant 
le système immunitaire, ces médicaments peuvent activer en 
même temps la production du VIH. 
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E. L 'éducation sanitaire 

Encore une fois, nous pouvons constater que seule la prévention 
de l'infection, moyennant une éducation sanitaire de chacun de 
nous, est réellement efficace. L'on sait aujourd'hui que la prévention 
doit être associée à la prise en charge des personnes infectées par 
le VIH. Ce sont ces personnes séropositives qui sont le mieux à 
même de donner des conseils crédibles de prévention. 

Comment pouvons-nous réaliser cette prévention ? Simplement 
en évitant les différents modes de contamination que nous 
connaissons déjà et que nous allons énumé:r_:er une nouvelle fois .  

Résumons encore les modes de contamination et  les moyens 
pour les éviter. 

1. La contamination par le sperme et les sécrétions vaginales. 
On peut ou bien : 

a. s 'abstenir de relations sexuelles, ou 
b. n'avoir qu'un seul partenaire fidèle, ou 
c.  utiliser toujours un préservatif, pendant toute la durée de la 

relation. Par exemple, lors des relations avec des partenaires 
multiples et occasionnels, ou lors des relations avec un 
partenaire suspect ou séropositif. 

2. La contamination par le sang 
a. Evitez de recevoir des transfusions sans absolue nécessité tant 

que tous les laboratoires des hôpitaux ne seront pas équipés 
pour rechercher le virus dans le sang des donneurs. Signalons 
ici qu'il n'y aucun danger d'infection pour le donneur de sang, 
pourvu que l'on utilise une aiguille stérile pour le prélèvement 
du sang . . .  

b. Evitez de recevoir des injections de médicaments (antibio
tiques, vitamines, antipaludiques) sans nécessité, spécialement 
quand le même médicament est aussi efficace pris par la bouche 
(la chloroquine en cas de malaria par exemple). 

c. Assurez vous que le matériel d'injection (aiguille et seringue) 
que l'on utilise au dispensaire ou au centre de santé est bien 
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stérilisé. Les infirmiers et les accoucheuses connaissent fort 
bien les différentes techniques de stérilisation de leur matériel 
et leur responsabilité est grande dans ce domaine. 

d. Evitez le contact de sang à sang 

Il n'est pas conseillé d'échanger des rasoirs ou des instruments 
qui servent aux scarifications ou à extraire des djiques, ou à 
percer les oreilles, bien que jusqu'ici, on n'ait pas souvent 
constaté de contamination par ces instruments. La prudence 
s'impose cependant. 

3. La contamination périnatale 
0 

Nous savons qu'une mère infectée peut transmettre le VIH à 
son enfant. Il n'est donc pas prudent pour elle de continuer à 
mettre des enfants au monde. D'autre part une nouvelle 
grossesse peut favoriser l'apparition d'un sida chez une femme 
séropositive. Le plus sage est donc de demander conseil à son 
médecin avant d'envisager une nouvelle grossesse. 

19. Conseils au personnel médical 

" Infirmiers, sages-femmes, médecins, 
attention aux manipulations liées au sang, 
par ces seringues, et aiguilles dont vous faites usage 
dans votre métier." 

"Attention na Sida" - Luambo Makiadi (Franco) 

Voici quelques conseils pratiques destinés à tout le personnel 
des hôpitaux, des maternités, des dispensaires et des centres de 
santé. 

A. Les risques liés à la profession médicale 

La profession médicale est-elle devenue plus dangereuse depuis 
l'apparition du sida ? Certains pays ont fait état de cas d'infirmiers 
qui avaient été infectés par le VIH lors de leurs activités profes
sionnelles. Ils étaient entrés en contact avec le sang des malades 
du sida, au niveau de petites plaies que ces infirmiers avaient sur 
la peau. Ces cas isolés sont très rares. Ils ne permettent pas de dire 
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que les professions médicales comportent des r�sques spéciaux liés 
aux soins aux malades du sida. Malgré tout, la prudence s'impose 
comme pour d'autres maladies comme l'hépatite, la tuberculose . . .  

B. Doit-on isoler le malade ? 

Il n'y a pas de raison d'isoler ces malades dans des salles 
spéciales ou de les traiter différemment des autres .  Ils sont 
beaucoup moins contagieux que les malades présentant par exemple 
une hépatite B ou une tuberculose ouverte en début de traitement. 

Il faut cependant prendre toutes les mesures de sécurité que 
l'on prend habituellement dans les hôpitaux au contact de tous les 
malades. 

C. Prudence lors des contacts avec le sang 

Les médecins, les infirmiers, les accoucheuses et tous les 
travailleurs des hôpitaux doivent donc être prudents lorsqu'ils 
sont en contact avec le sang des malades. Ils doivent éviter que 
ce sang n'entre en contact avec les plaies qu'ils pourraient avoir 
aux mains ou avec leurs muqueuses. Ils éviteront donc le contact 
de sang à sang ou de sang à muqueuse. 

D. Quelles sont les mesures pratiques à prendre ? 

1. Les seringues et les aiguilles 

Il est conseillé de les laver soigneusement dans une solution à 
10 % d'eau de Javel puis de les stériliser à l'autoclave ou au 
poupine}, si ce matériel est disponible. Sinon, une ébullition de 
dix minutes peut suffire. Il faut faire de même pour tout le 
matériel chirurgical qui est entré en contact avec le sang d'un 
malade. 

2. Les seringues à usage unique 

Si l'on utilise des seringues en plastique à usage unique, il faut 
veiller à les détruire réellement après usage pour éviter que 
quelqu'un ne les récupère pour les utiliser à nouveau sans une 
stérilisation convenable. Il est conseillé de ne pas remettre le 
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capuchon en plastique sur l'aiguille, après usage, ceci afin que 
l'on voit clairement que cette aiguille a déjà été utilisée. 

3. Des gants pour les soins aux malades 
Il faut veiller à porter des gants en caoutchouc ou en plastique 
chaque fois qu'il y a contact avec le sang, par exemple pour les 
accouchements, les circoncisions, les opérations chirurgicales 
même mineures, les soins aux plaies . . .  Les dentistes porteront 
des gants, ainsi que des lunettes et un masque (à cause du 
risque de projections de sang au visage). 

4. Des gants pour le personnel d'entretien 

Le personnel qui nettoie les instruments de chirurgie et la salle 
d'opération portera des gants non stériles pour éviter le contact 
du sang avec de petites plaies éventuelles. 
Le linge souillé de sang sera trempé dans une solution à 10% 
d'eau de Javel avant son lessivage. 

5 .  En ce qui concerne les transfusions 

La plus grande prudence s'impose pour les transfusions de 
sang. Le médecin n'en prescrira que lorsqu'elle est absolument 
nécessaire pour sauver la vie. Il prélèvera le sang de préférence 
dans la toute proche famille du malade (conjoint, parents . . .  ), et 
n'acceptera pas comme donneurs les personnes 

avec des antécédents d'une MST ou d'une hépatite 
qui ont un comportement à risque 
qui ne sont pas des volontaires, par exemple celles qui se font 
payer pour donner leur sang 

Il cherchera à acquérir au plus tôt les moyens de mettre en 
évidence le VIH dans le sang des donneurs. Jusqu'ici, les tests 
ne sont disponibles que dans les laboratoires des hôpitaux de 
quelques grands centres: 
Un dépistage soigneux du VIH sur les échantillons de sang à 
transfuser est indispensable le pl us tôt possible afin de garantir 
l'innocuité de la transfusion. Cela ne sera malheureusement 
pas réalisable partout avant quelques années . . .  malgré l'urgence 
que cela représente et malgré les efforts déployés dans ce 
domaine par le Ministère de la Santé Publique. 
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Il n 'y a aucune raison d 'isoler les malades du sida ou les personnes 
séropositives. Le respect scrupuleux des règles d 'hygiène classique 

suffit à éviter la contamination. 

Ce dentiste est imprudent : il n 'a 
aucune protection coritre d 'éven
tuelles projections de sang; ni 
gants, ni lunettes, ni masque ! 
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6. Les prélèvements d e  sang pour le  laboratoire 
Lors des prélèvements de sang pour les examens de laboratoire, 
le sang sera toujours manipulé avec précaution. Il peut être 
contaminé par le VIH sans que nous le sachions. Il y a lieu de 
prendre ici les mêmes précautions que pour le sang de malades 
souffrant de l'hépatite B.  

20. Quelles mesures les autorités peuvent-elles 
prendre ? 

Les autorités sanitaires sont occupées à prendre une série de 
mesures destinées à ralentir la propagation du VIH. Citons-en 
quelques unes dont certaines sont déjà en cours d'application. 
a. Equiper tous les hôpitaux du pays de tests simples, résistants 

au climat, destinés à vérifier la séropositivité des donneurs de 
sang. Ceci afin d'assurer un maximum de sécurité des trans
fusions sanguines. 

b. Organiser des tests de dépistage chez les donneurs avant le 
prélèvement de sang. Cela se fait déjà dans quelques grands 
hôpitaux des villes et nous espérons que cela sera bientôt 
généralisé. 

c. Assurer la prise en charge psycho-médico-sociale des personnes 
séropositives et des malades. 

d. S'assurer que chaque citoyen est bien informé sur le VIH, sur 
la façon dont il se transmet et sur la manière de se protéger et 
d'éviter la transmission du virus. L'éducation sanitaire dans ce 
domaine si important doit commencer dès l'école primaire, et 
s'intensifier à l'adolescence, avant le début de l'activité sexuelle. 

e. Donner des instructions précises de façon à ce que seringues et 
aiguilles de tous les dispensaires soient correctement stérilisées. 

f. Veiller à ce que le seul moyen de prévention actuellement 
disponible, le condom, soit à la disposition de chaque citoyen qui 
désire l'utiliser. 

g. Encourager la recherche dans tous les domaines en relation 
avec le sida, son traitement et sa prévention. Le Gouvernement 
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Pourvu que l 'aiguille soit stérile, ce donneur de sang ne court aucun 
risque de contamination. 

de la Rép . Dém. du Congo a été le tout premier en Afrique à réagir 
et à mettre sur pied un programme de recherche dès 1 984. C ' est 
aussi  un des pays d'Afrique où les recherches en ce domaine sont 
les plus actives. Ces recherches sont confiées à l 'hôpital Marna Yemo, 
à la Faculté de Médecine de l 'Université de Kinshasa et à l ' IN RB 
(Institut National de recherche Biomédicale). 

h. N'oublions pas cependant que l'essentiel de la prévention ne 
dépend pas des autorités sanitaires mais bien plutôt de chacun 
de nous et de notre comportement. Chacun de nous doit adopter 
des pratiques sexuelles "sûres" et éviter certaines activités 
susceptibles d'entraîner une contamination. Chacun doit 
apprendre le maximum de choses sur le sida et sur la façon dont 
la maladie se transmet. Il doit aussi communiquer ses 
connaissances à son entourage (famille, amis, voisins . . .  ) .  

(C)  be rps_kangu@yahoo . f r   -   06 .2018



73 

21. En conclusion 

Le sida est maintenant bien implanté dans tous les pays et tout 
fait penser que la maladie va encore se propager au cours des 
prochaines années. D'autre part, les chercheurs et les médecins 
savent qu'il faudra attendre plusieurs années avant la mise au 
point d'un traitement non toxique efficace. La situation est la 
même pour l'obtention d'un vaccin. La seule mesure pratique 
actuelle est donc la prévention de la dissémination du VIH grâce 
à l'éducation sanitaire. 

D'une part, un changement de comportement sexuel par une 
réduction du nombre de partenaires et par l'emploi de préservatifs 
lors des rapports dangereux peut ralentir fortement l a  
dissémination du VIH. 

D'autre part, une grande prudence lors des transfusions de 
sang et une stérilisation convenable des aiguilles et des seringues 
peuvent aussi réduire le nombre de nouveaux cas . 

Ces quelques mesures préventives efficaces nous intéressent 
donc tous, que nous soyons médecins, infirmiers, enseignants, 
parents ou simplement acteurs dans le domaine médical ou dans 
le domaine sexuel. 

. . . · Des médicaments contre le virus du sida 
De nouveaux médicaments antirétroviraux commencent à être dispo
nibles en Afrique, à des prix relativement abordables. 

- I ls ne peuvent être man iés que par des s pécialistes. 

- Ils n'éliminent pas le VIH et ne guérissent donc pas l'infection, mais 
provisoirement empêchent la multiplication des virus et améliorent 
les symptômes. 

- Leu r efficacité req uiert, en tout cas au début du traitement, 
l'association de trois médicaments (trithérapie). 

- I l  faut aussi poursuivre la prévention antisidéenne. 

- Il ne faut pas négliger le traitement des « maladies opportunistes » 

pour lesquelles nous avons des médicaments efficaces. 
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B. Qu'est-ce que la boîte à images et 
comment l'employer ? 

• La boîte à images «Le sida et la famille» a été réalisée à 
l ' initiative du B ureau Central de Coordination (BCC) du 
Comité N ational de Lutte contre le Sida du Ministère de la 
Santé publique de la République Démocratique du Congo . 

• Sa conception puis sa réalisation sont dues à la collaboration 
du bureau d ' Etudes et de recherches pour la p romotion de 
la S anté de Kangu- M ay o m b e  et du B ureau C entral de 
Coordination de Kinshasa. 

Un test prolongé, réalisé dans différents milieux de p lusieurs 
régions du Congo, par les équipes du BCC et du BERPS ont 
permis la mise au point de ce matériel éducatif. 

Cette boîte à images est constituée d'une valise en contreplaqu�·I 
dans laquelle est fixée une série de 42 images en couleur d'un 
format de 30 x 43 cm. Elle a été réalisée au "Centre pour la 
Promotion de la Santé" de Kangu-Mayombe par des équipes 
d'étudiants en vacances. Ceux-ci ont assuré toute la mise en 
couleurs, la mise en pages et la fabrication des valises en 
contreplaqué. 

Ce petit livre accompagne chaque boîte à images dont il sert de 
mode d'emploi. La présente brochure peut également être acquise 
séparément au "Bureau d'Etudes et de Recherches pour la 
Promotion de la Santé" de Kangu-Mayombe. 

Il est souhaitable que chaque éducateur, chaque instituteur, 
chaque infirmier, chaque élève infirmier, chaque élève instituteur . . .  
puisse disposer d'un exemplaire de cette brochure, pour lui 
permettre de préparer ses exposés sur "Le sida et la famille". 
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C. Le matériel didactique 

Il est important que l'animateur dispose d'un matériel didactique 
qui servira à appuyer les commentaires des images. Ce matériel 
devrait comprendre 
• quelques condoms dans leur emballage (les présentations les 

plus courantes dans la région) 
• quelques condoms enroulés 
• un condom déroulé 
• un manche de brosse ou une banane qui pourrait servir à 

montrer comment placer correctement un condom 
• un test sérologique habituel et son emballage 
• un flacon de cotrimoxazole (utilisé souvent contre certaines 

infections opportunistes) 
• un flacon de strepto, quelques comprimés d'INH et de rifampicine 

(utilisés pour le traitement de la tuberculose, complication 
fréquente en cas de séropositivité) 

• des flacons, des comprimés et des gélules des antibiotiques les 
plus habituellement utilisés dans la région pour le traitement 
des MST "classiques" (blennorragie, chancre mou, syphilis . . .  ) 

• une seringue à usage unique avec quelques aiguilles avec leur 
capuchon en plastique 

· 

• quelques lames de rasoir 
• une paire de ciseaux, un couteau, et les instruments les plus 

habituellement utilisés dans la région pour les scarifications, 
les circoncisions, le percement des oreilles . . .  

• un microscope et des plaques, pour expliquer que l'on peut voir 
les microbes (le BK, le gonocoque . . .  ) au microscope mais pas les 
virus (le VIH) qui sont plus petits 

• éventuellement la cassette avec la chanson "Attention na Sida", 
de Luambo Makiadi (Franco) ainsi qu'un électrophone pour 
permettre l'audition de cette cassette. 
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D. Technique de l'exposé et 

emploi du matériel 

Un emploi judicieux du matériel didactique est de la plus haute 
importance pour obtenir auprès du groupe tout l'effet que l'on 
désire. A cette occasion nous devons formuler les remarques 
suivantes : 
1 .  Préparez le matériel avant le début de la leçon de façon à l'avoir 

sous la main au moment voulu. 
2. N'exposez jamais le matériel aux regards des auditeurs avant 

d'en parler. Cette règle pédagogique doit être appliquée afin de 
ne pas distraire le groupe pendant l'exposé. Le matériel sera 
donc caché et l'éducateur le montrera seulement au moment où 
il en parlera. Dans le même ordre d'idées, l'animateur ne 
continuera pas son exposé quand l'attention du groupe est 
absorbée par l'observation d'un phénomène. 

3. Avant tout, les images doivent servir à illustrer l'exposé oral de 
l'animateur et en faciliter la compréhension. L'éducation 
sanitaire ne consiste donc aucunement à feuilleter les images 
tout en expliquant leur signification. Les images de la boîte à 
images ne sont là que pour renforcer la parole, qui reste le 
support essentiel du message éducatif. 

4. Il est à conseiller d'espacer ces séances de 24 heures au moins 
afin de permettre une bonne assimilation de la matière. Les 
séances se tiendront devant une vingtaine de personnes assises. 
La boîte à images sera placée sur une table de façon bien visible 
pour les spectateurs. 
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E. Première séance 

Discussion de groupe 

La première séance débute par une brève introduction dans 
laquelle l'animateur expose aux auditeurs les motifs pour lesquels 
ils se réuniront pendant plusieurs séances. 

Ensuite, la séance sera entièrement consacrée à un interro
gatoire. L'animateur doit préalablement expliquer le pourquoi de 
l'interrogatoire en disant : 

"Personne au monde ne peut prétendre tout connaître. Même les 
plus grands savants qui inventent les machines admirables, 
ignorent encore beaucoup de choses. Cela pour vous dire que 
l 'étude n 'a pas de limites. Nous devons étudier à tout moment et 
à tout âge pour que nous puissions connaître ce que nous 
ignorons encore. Chacun connaît des choses qu 'un autre peut
être ignore. c 'est pourquoi, je vais tout d 'abord commencer 
aujourd 'hui par vous poser quelques questions, pour que nous 
associons tous nos connaissances, afin de mieux connaître cette 
nouvelle maladie, ainsi que la façon de l 'éviter et de combattre 
sa propagation. " 

L'exposé ne commencera qu'à partir de la deuxième séance. 

Dans une conversation libre avec les membres du groupe 
l'animateur pose toute une série de questions sur les maladies en 
général, et sur le VIH et le sida en particulier. Le ton du dialogue 
doit être amical et familier. 

L'interrogatoire a un triple but : 
1. Mettre le groupe à l'aise et gagner sa confiance : celui-ci doit 

immédiatement reconnaître dans l'animateur non pas un 
professeur mais un ami. 

2. Mettre l'animateur à l'aise : celui-ci doit apprendre à connaître 
son groupe pour pouvoir y adapter son exposé; il doit savoir 
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quelles sont les connaissances que les membres du groupe 
possèdent déjà sur les maladies, sur le VIH, le sida, sur ses 
origines et ses causes, sa prévention, sa contagiosité et son 
traitement . . .  Il est important que l'animateur sache comment 
les autres MST "classiques" sont perçues dans la culture locale. 

3. Stimuler dans le groupe la curiosité et le désir d'apprendre car 
chaque homme est avide d'acquérir de nouvelles connaissances. 
En effet, devant les réponses insuffisantes et contradictoires ,  
les membres du groupe se rendront très vite compte eux-mêmes 
que leurs connaissances présentent de grandes lacunes et ils 
demanderont spontanément d'être éclairés dans ce domaine. 

Remarque importante 

Bien que cette première séanèe consiste surtout en un sondage 
d'opinion, l'animateur devra fréquemment intervenir pour rectifier 
certaines conceptions erronées. Il devra donc posséder les 
compétences voulues pour inspirer confiance et respect. Ces 
compétences sont d'autant plus nécessaires que parfois des 
personnes instruites peuvent poser des questions plus difficiles. Il 
se gardera cependant d'adopter un ton professoral et de donner 
l'impression qu'il possède le secret d'une science que le groupe 
ignore. Le ton doit être amical. L'éducateur est un animateur et 
non un professeur. 

Questions à poser 
Les questions-types qui suivent ne sont que des exemples, 

l 'animateur peut en poser d'autres, il peut également changer 
l'ordre de ces questions. 

I. Questions-types en rapport avec l'origine des maladies 
et leur nature 

D'où viennent les maladies ? 
Quelles maladies connaissez-vous ? Quel est leur nom ? A quoi 
reconnaissez-vous ces maladies ? 
Est-ce que l'individu qui a bon aspect, qui paraît fort et qui ne 
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ressent rien d'anormal peut cependant être atteint d'une 
maladie ? Laquelle, par exemple ? 
E st-ce que vous avez déjà eu "la fièvre" ? Comment la 
reconnaissez-vous ? 
Avez-vous déjà eu des maux de tête, avec de la fièvre, sans 
fièvre ? 
D'où vient la fièvre ? 
Avez-vous déjà été malade sans avoir de la fièvre ? 
Connaissez-vous plusieurs sortes de fièvres ? 
Comment peut-on attraper des fièvres ? 
Avez-vous déjà eu la diarrhée, la dysenterie ? Est-ce la même 
maladie ? 
Quelle en est la cause ? 
Comment soigne-t-on la diarrhée, la dysenterie ? 
La diarrhée provoque-t-elle un amaigrissement ? 
Avez-vous déjà eu la toux ? Quelle en est la cause ? 
La tuberculose provoque-t-elle la toux ? 
La tuberculose donne-t-elle de la fièvre ? 
Comment attrape-t-on la tuberculose ? 
Peut-on guérir de la toux ? Comment ? 
Avez-vous déjà vu des tâches blanches (muguet) dans la bouche 
d'un bébé ? 
Qu'est-ce que c'est exactement ? 
Avez-vous déjà vu un zona (moto ya Nzambe). Peut-on le 
traiter ? 
Avez-vous déjà eu la gale ? 
Y a-t-il d'autres maladies de la peau qui ne sont ni le zona ni la 
gale ? 

IL Questions-types en rapport avec la répercussion de la 
maladie sur les hommes 

- Quelles sont les conséquences de la maladie pour l'homme ? 
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Y a-t-il un danger en provenance des gens malades ? 
Est-ce que dans certains quartiers ou dans certains villages il 
y a plus de maladies que dans d'autres ? 
La mort est-elle plus fréquente chez les petits enfants que chez 
les adultes ? 
Est-ce que la diarrhée est dangereuse ? Quelles en sont les 
conséquences ? 
Est-ce que la tuberculose tue ? 
Comment traite-t-on la tuberculose ? 
Peut-on guérir la tuberculose ? 
Connaissez-vous quelqu'un qui a eu la tuberculose et qui est 
bien guéri ? 

III. Questions-types en rapport avec la transmission des 
maladies 

La maladie peut-elle aller d'un individu malade à un individu 
bien portant ? 
Est-ce que l'on trouve les maladies surtout chez les gens sales 
ou chez les gens propres ? Pourquoi ? 
Le� ordures peuvent-elles donner la maladie et pourquoi ? 
Les mouches apportent-elles des maladies ? Quelles mouches et 
quelles maladies ? 
Les moustiques apportent-ils des maladies ? Quelles maladies ? 
Si votre voisin a la fièvre, est-ce que vous pouvez aussi l'attraper ? 
Toutes les maladies sont-elles contagieuses ? 
Peut-on attraper la maladie de quelqu'un en buvant dans le 
même verre ? 
Peut-on attraper la maladie de quelqu'un en portant ses habits ? 
Peut-on attraper la maladie de quelqu'un en utilisant le même 
WC ? 
Peut-on attraper la maladie de quelqu'un en donnant des 
baisers ? 
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Peut-on attraper la  maladie de  quelqu'un en ayant des relations 
sexuelles ? 
Quelles sont les maladies que l'on peut attraper lors des 
relations sexuelles ? 
Les MST sont-elles dangereuses ? 
Peut-on traiter ces maladies ? Comment ? 
Peut-on guérir ces maladies ? 
Le voisin d'un malade tuberculeuxva-t-il aussi tomber malade ? 
Faut-il écarter du village les tuberculeux, les malades qui ont 
la diarrhée ? 

IV. Questions-types en rapp�rt avec la guérison et la pré-
vention des maladies 

Peut-on guérir les maladies ? Comment ? 
Peut-on guérir la fièvre ? Comment ? 
Connaissez-vous les microbes ? En avez-vous déjà entendu 
parler ? 
Connaissez-vous les virus ? En avez-vous déjà entendu parler ? 
Avez-vous déjà vu des microbes avec un microscope ? 
Avez-vous déjà vu des virus avec un microscope ? 
Pourquoi nous lavons-nous ? 
Pourquoi lavons-nous nos vêtements ? 
Un tuberculeux doit-il informer de son état les personnes de son 
entourage ? Pourquoi ? 
Les mouches sont-elles dangereuses ? Pouvons-nous les 
combattre ? 
Pouvons-nous boire dans le verre de n'importe qui ? 
Dans certaines régions, la politesse exige-t-elle que l'on accepte 
de boire dans le verre d'un autre ? Qu'en pensez-vous ? 
Pouvons-nous boire dans le verre d'une personne qui a l'air 
d'être en bonne santé ou qui a une maladie des poumons ? 
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- Comment enlevez-vous le danger et la maladie attachés au 
verre ? 

L'animateur ne doit pas s 'attarder inutilement à donner des 
explications à toutes ces questions, étant donné que les séances 
suivantes y sont réservées. A partir de la deuxième séance 
commence l'instruction proprement dite. L'exposé de l'animateur 
sera donné d'après l'ordre des images. Nous pouvons ainsi 
distinguer dans la série complète les parties suivantes : 

Deuxième séance 

Chapitre 1 - Images 1 à 27 
Un drame dans la famille 

L'histoire du malheur apporté par le sida dans une famille 
heureuse 

Troisième séance 

Chapitre 2 - Images 28 à 31 
Comment attrape-t-on le sida ? 

Y a-t-il plusieurs façons de s'infecter ? Lesquelles ? 

Chapitre 3 - Images 32 à 34 
Comment n'attrape-t-on pas le sida ? 

La présence du sida dans notre milieu rend-elle la vie très 
dangereuse ? 

Quatrième séance 

Chapitre 4 - Images 35 à 42 
Comment se protéger ? 

Le rôle de l'information et les différents moyens utilisables pour 
se protéger et protéger les autres 
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• • e • e • • 

Les grands prophètes des religions ont toujours enseigné les 
masses par des paraboles .  Cette même technique peut être 
appliquée très utilement dans le domaine de l'éducation sanitaire; 
dans ce but nous avons inclu dans les commentaires qui vont 
suivre plusieurs comparaisons qui ont fait leurs preuves. 
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F. Deuxième séance 

Chapitre 1 - Images 1 à 27 -

Un drame dans la famille 

L'histoire du malheur apporté par le sida 
dans une famille heureuse 

Image 1 

85 

Depuis pTus de 10 ans, on entend parler du sida. On nous dit 
souvent que c'est une maladie grave et qu'elle tue tous ceux qui 
l'attrapent. On nous dit aussi qu'il n'y a aucun médicament pour 
guérir le sida. Tout le monde peut l'attraper, il suffit que l'on soit 
contaminé. Oh que c'est terrible ! Mais voilà que le sida est là ! Que 
faire ? 

Est-ce que tout cela est vrai ou est-ce que c'est une histoire 
inventée par les médecins et les infirmiers ? Nous voyons ici que 
nous sommes tous concernés . . .  sauf peut-être les vieillards ! 

La maladie est pénible d'abord pour soi-même parce qu'on ne 
voit plus que la mort très proche; elle est pénible aussi pour la 
famille qui risque de perdre un membre important. C'est tout le 
clan, toute la communauté qui sera affaiblie par le sida d'un de ses 
membres .  N'est-il donc pas plus sage de prévenir cette maladie ! 
Comment ? D'abord en la connaissant au mieux. 

"Mieux connaître la maladie pour mieux l'éviter" 

Le sida est l'ensemble des symptômes provoqués par une 
combinaison de maladies. Ces différentes maladies résultent 
d'une faiblesse particulière du système immunitaire. Qu'est-ce 
que cela veut dire ? Eh bien, voi�i . . .  
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Notre système immunitaire défend notre organisme contre 
toutes sortes d'infections. Quand l'immunité d'un organisme est 
déficiente, celui-ci devient trop faible. Les microbes saisissent 
1 '  opportunité pour envahir cet organisme et provoquer des infections 
graves, comme par exemple la tuberculose, certaines diarrhées, la 
méningite, la pneumonie, etc . . .  

Image 2 

Cette famille ignore l'existence du sida. Elle est heureuse au 
village. L'ambiance au sein de la famille est bonne. La communauté 
villageoise vit sans grande palabre. Chacun va à ses occupations 
sans rencontrer de gros problèmes. Les enfants reçoivent leurs 
amis dans la parcelle. Tout le monde est heureux. 

Mais attention ! Un drame se prépare dans l'ombre, un drame 
qui va décimer la famille. Une bonne information de chacun des 
membres de la famille et de toute la communauté aurait peut-être 
permis d'éviter ce drame. Voyons ensemble comment ce malheur 
va entrer dans la famille . . .  

Image 3 .... .... 

Chacun a l'occasion de s 'épanouir dans son travail et participe 
ainsi au développement de toute la communauté. Le travail de 
Nzinga va rapporter un peu d'argent à la famille. Phemba est à la 
plantation. Il y aura donc de la nourriture ce soir pour chacun. Les 
plus jeunes sont occupés à leurs j eux. Tout le monde s'épanouit 
dans la paix et la sérénité. 
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un drame 
chapitre 1 

dans la fa mil le 
SIDA · 2  

\ •  
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un travail épanouissant 
SIDA 3 
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pour l 'alimeritafion de la famille 
et pour la vente en ville 

SIDA 4 
Image 4 

Ici encore nous voyons comment le travail de chacun peut être 
source d'épanouissement pour la personne et source de revenus 
pour le groupe. 
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le voyage vers la ville 
S I DA S 
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Image 5 

N zinga part en ville dans le but d'y vendre sa production d'huile 
de palme. La vie moderne à la campagne exige de fréquents 
déplacements vers la ville. Ces voyages sont souvent des moments 
difficiles; la personne qui quitte le groupe familial perd le soutien 
qu'elle y trouve. 

En ville, elle cherche alors à y nouer des contacts avec ceux 
qu'elle rencontre dans ce nouveau milieu. C'est le même phénomène 
pour l'écolier qui arrive à l'internat, pour la jeune diplômée qui 
commence son travail de secrétaire, pour la prostituée qui rêve 
d'une vie meilleure et part en ville exercer son métier. 
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l 'huile s ' est bien vendue 
SIDA 6 
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Image 6 

Le voyage vers la ville a été long et fatigant, mais l'effort n'a pas 
été inutile; l'huile de palme de Nzinga est bien appréciée, elle s'est 
bien vendue. Nzinga dispose maintenant d'une bonne somme 
d'argent. La route était poussiéreuse . . .  Comment ne pas se rafraî
chir un peu . . .  en attendant le retour du camion. Il se rend donc au 
bar avec l'espoir d'y rencontrer quelques amis. 

Image 7 

Au bar, Nzinga ne retrouve aucun de ses amis. Ah comme c'est 
difficile de rester seul toute une soirée ! La famille est loin . . .  
N zinga ne sait pas résister au sourire d'une jolie miss assise à la 
table d'à côté. Il l'invite alors à partager son verre. La bière est 
fraîche et quelques verres donnent à Nzinga et à son amie une 
sensation de détente et de bien-être. Vraiment la nouvelle amie de 
Nzinga est séduisante, et l'argent est à portée de main, dans la 
poche. On ne tarde pas à les retrouver tous les deux à l'hôtel tout 
proche. 

Nzinga n'a pas pensé à s'interroger sur l'état de santé de sa 
nouvelle amie. Il n'a pas utilisé de préservatif. Il en ignore même 
l'existence. La beauté de cette fille est telle qu'il ne peut imaginer 
la présence d'aucune maladie en elle. 

"Elle est trop belle pour qu'elle soit malade", s'imagine-t-il. 
Pourtant le risque du sida est grand pour N zinga ! Il ne sait pas 
qu'une personne peut porter le virus qui cause cette maladie (le 
VIH) durant plusieurs années sans le moindre signe d'infection. 

En vérité, la fille rencontrée par Nzinga est porteuse du virus 
du sida (le VIH). Elle même ne le sait pas. Un seul contact avec ce 
virus peut parfois être l'occasion d'une contamination. Mais tout 
cela ni N zinga ni la fille rencontrée occasionnellement ne le 
savent . . .  Ils ne pensent pas à se protéger contre cette maladie . . .  
Voici donc l'origine du malheur qui va s'abattre sur la famille de 
Nzinga. Nous voyons donc ici comment le manque d'information 
va favoriser l'arrivée du malheur. 
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l 'occasion est trop belle . . .  avec la bière 
et l 'alcool, ia tentation devient trop 
forte : le risque du sida est grand . . .  smA 1 
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le retour en famille 
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Image 8 

A son retour en famille, N zinga est heureux de reprendre la vie 
conjugale normale, car il aime sa femme Phemba. C'est maintenant 
N zinga qui transmet ce virus à sa femme. En effet ce virus vit dans 
le sang et peut se transmettre par le sang mais aussi par le sperme 
et les sécrétions vaginales. 

Image 9 

Une nouvelle grossesse ne va pas tarder. Phemba est maintenant 
porteuse du virus du sida. On dit qu'elle est "séropositive", mais 
elle ne le sait pas. Elle se sent bien et travaille normalement dans . 
la plantation. 

Une mère nourrit son fœtus par le cordon ombilical. Cependant 
la mère a son propre sang et l'enfant a le sien. Les échanges de 
nourriture et d'oxygiène se font au niveau du placenta. 
Normalement le VIH de la mère ne passe pas chez l'enfant pendant 
la grossesse. 

Le virus du sida vit dans le sang de la mère; au moment de 
l'accouchement il se produit une plaie; il y a donc de grands risques 
que le sang de la mère rencontre le sang de l'enfant, et que la 
transmission du virus se fasse . . .  

Nous savons maintenant que la grossesse est, avec le rapport 
sexuel et la voie sanguine, l'un des modes de transmission du virus 
du sida. Une mère séropositive court actuellement un risque sur 
cinq de mettre au monde un enfant porteur du virus .  Nous savons 
aussi qu'une grossesse chez une femme séropositive peut déclencher 
l'apparitiondel'unoul'autre symptôme de lamaladie sida (diarrhée, 
tuberculose, éruptions cutanées . . .  ). 

Une femme séropositive doit donc être très prudente et demander 
conseil à l'infirmier du centre de santé avant d'envisager une 
nouvelle grossesse. Elle doit savoir qu'il y a des risques pour son 
futur enfant et pour elle-même. 
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quelques mois plus tard, 
une nouvelle grossesse chez Phen1ba 

-llDA 9 
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deux ans plus tard,  . 
le nouveau bébé meurt. Pourquoi ? 

S I DA 1 0  
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Image 10 

Le virus du sida était présent dans le sang de la mère. Phemba a 
contaminé son enfant au moment de l 'accouchement. Nous savons 
que ce virus détruit le mécanisme de défense contre les maladies. 
Chez le bébé, ce mécanisme est encore très faible. Le jeune enfant 
ne va donc pas résister longtemps aux autres infections. Il sera tué 
par la dian-hée ou par une autre maladie de l 'enfant. Nous savons 
maintenant qu'un enfant sur cinq né de mère séropositive est 
contaminé par le VIH au moment de la naissance. Le nouveau bébé 
de Phemba a justement cette malchance. Il est né infecté par le 
VIH, mais il a tout de même survécu deux ans. A l 'heure actuelle, 

un nouveau médicament « la névirapine » donné à la mère VIH+ 
au moment de l 'accouchement diminue les risques d 'infections 

pour le bébé. C 'est pourquoi toute femme enceinte doit demander 

un test pour la recherche du VIH 

Image 1 1  

Les petits enfants du village ne connaissent pas l ' importance 
d'utiliser des latrines. Ils vont donc à selles n'importe où. Diela a 
l 'habitude de marcher pieds nus dans la boue. Il a donc ainsi été 
infecté par les ankylostomes. Ces vers s 'accrochent à la paroi et 
mangent le sang de Diela. Petit à petit l 'anémie s 'installe. 

Les moustiques sont nombreux au village. Diela n'a pas de 
moustiquaire autour de son lit. Il est piqué chaque nuit par les 
moustiques. Son sang contient donc des parasites de la malaria 
apportés là lors des piqûres des moustiques. Ces parasites détruisent 
les globules rouges du sang de Diela. Ses conj onctives deviennent 
de plus en plus pâles. L'anémie devient de plus en plus forte à 
cause des ankylostomes et des parasites de la malaria. 

Un beau jour, Diela fait une grave crise de malaria. Il faut lui 
donner une transfusion . . .  C'est le seul moyen de le sauver. (C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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les ankylostomes, la malaria . . .  fièvre 
et anémie grave chez Diela 

� Ill /\ 
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N zinga donne son sang 
à Diela 

� I D A  1 :  
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Image 12 

Les ankylostomes qui habitent l'intestin de Diela sont nombreux. 
Ils prélèvent donc beaucoup de sang et l'anémie de Diela était 
forte. D'autre part, les parasites de la malaria ont détruit beaucoup 
de globules rouges. Cette nouvelle crise de malaria a encore 
aggravé très fort l'anémie. Une transfusion de sang est urgente. 

Où trouver un donneur de sang pour Diela ? N zinga se propose. 
Il est fort, il se sent bien. Son sang est du même groupe que celui 
de Diela. La transfusion est donc facile et sans danger . . . ! 

Ce que tout le monde ignore c'est que le sang de N zinga contient 
le virus du sida. En effet l'infirmier du centre de santé n'a pas les 
réactifs pour rechercher ce virus dans le sang. Il ne peut donc pas 
faire le test du sida sur le sang de N zinga avant la transfusion. 
Voilà donc Diela lui aussi infecté par le virus du sida (le VIH). 

Image 13 

Le virus du sida présent depuis quelques années dans le sang 
de Phemba a fait petit à petit son travail en silence. Il a détruit les 
globules blancs du sang de Phemba. Or, ce sont les globules blancs 
qui sont responsables de la défense de l'organisme lors de l'attaque 
par les microbes. 

Phemba ne peut donc plus se défendre contre les infections. Elle 
est alors attaquée par toutes sortes de microbes . . .  et ne peut pas 
bien résister. Elle a des fièvres chaque jour. Elle a une diarrhée que 
l'infirmier du centre de santé ne parvient pas à arrêter malgré 
plusieurs médicaments. Elle est tout le temps fatiguée et devient 
très maigre. 
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trois ans plus tard, fièvre, diarrhée, 
amaigrissement chez Phemba 

SIDA 1 3  
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le couple est inquiet, 

il se fait examiner SI DA 1 4 
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Image 14 

Nzinga et Phemba sont inquiets. Ils se posent des questions. 
Pourquoi Phemba a-t-elle des fièvres chaque jour, une diarrhée 
qui ne finit pas et plus aucune force pour aller à la plantation ? 

Ils décident d'aller demander conseil au médecin qui vient 
superviser régulièrement le centre de santé. 

Image 15 

Lors de ses séjours en ville, pour vendre son huile de palme, 
N zinga a déjà  entendu parler de cette nouvelle maladie. Il est donc 
inquiet et demande au docteur un test de dépistage pour lui et pour 
sa femme. Le docteur propose d'abord de leur parler. Il explique au 
couple ce que c'est "un comportement à risque". Il explique aussi 
que le plus important est d'éviter les comportements à risque pour 
soi-même et pour les autres. Il explique ensuite que ce n'est pas le 
test qui est important car le diagnostic du sida se fait par les 
symptômes. On parle alors du "diagnostic clinique". 

Le docteur parle longuement au couple. Il explique que les 
symptômes qu'il voit chez Phemba lui font penser au sida. Il 
explique aussi que la cause probable de la mort du bébé peut être 
la même maladie. En effet, si Phemba avait déjà ce virus pendant 
la grossesse, elle a pu le transmettre à son enfant. Après tous ces 
conseils et toutes ces explications, le docteur accepte enfin de faire 
le test souhaité pour tous les deux. N zinga et Phemba sont 
maintenant prêts à connaître la vérité et acceptent le test. Le test 
se révèle positif pour les deux . . .  Qu'est-ce que cela veut dire 
exactement. ? Demande Nzinga. 

Cela signifie que vous avez tous les deux le virus du sida (le VIH) 
dans votre sang, explique le docteur. Il y est arrivé probablement 
lors de relations sexuelles. Il est chez vous depuis longtemps sans 
que vous le sachiez. Personne ne sait que vous avez le VIH dans 
votre sang. 

Votre sang contient des globules rouges et des globules blancs. 
Ces globules blancs servent à défendre votre corps lorsqu'il est 
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"nous voulons un test de dépistage ! "  
le docteur répond : "parlons-en d ' abord ense1nble" 

il explique les comportements à risque 

"l 'examen clinique fait penser au sida ! "  
c:;10A 1 f  
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attaqué par un ennemi extérieur (un microbe, un virus . . .  ) . Comment 
vos globules blancs attaquent-ils vos ennemis ? En fabriquant des 
anticorps qui sont des armes pour détruire le virus qui vous 
attaque. Votre test est positif. Votre corps a donc fabriqué des 
anticorps contre le VIH . . .  ce qui veut dire que votre sang a déjà été 
en contact avec le virus. L'on sait maintenant que le VIH qui est 
entré dans un organisme ne le quitte plus jamais . 

Le grand malheur c'est que ce virus (le VIH) ne se laisse pas 
détruire par les anticorps,  les armes que les globules blancs ont 
fabriqué contre lui. Bien au contraire, il attaque justement vos 
globules blancs, qui fabriquent ces armes. Ceux-ci sont alors de 
plus en plus faibles, et de moins en moins nombreux. Ils vous 
défendent de moins en moins bien contre toutes sortes d'autres 
maladies (la tuberculose, la diarrhée, le zona, la méningite . . .  ) .  
Toutes ces autres maladies en profitent alors pour vous attaquer. 
C'est cela qui explique que vous devenez de plus en plus faible 
(fièvre, diarrhée, amaigrissement, toux, maux de tête, irruptions 
cutanées . . .  ) .  

Au début de cette bataille entre le VIH et vos globules blancs, 
vous ne savez pas que vous avez cette maladie, vous travaillez tout 
à fait normalement et cela peut durer pendant plusieurs années . 
Pendant tout ce temps, vous pouvez cependant transmettre le VIH 
sans le savoir car celui-ci est présent dans vos sécrétions sexuelles 
et dans votre sang. 

Lors d'une relation sexuelle ou lors d'un contact avec le sang 
(une transfusion ou un accouchement par exemple), le VIH présent 
chez une personne peut passer chez une autre. Cela peut arriver 
sans que personne ne le sache, ni celui qui donne le VIH ni celui qui 
le reçoit. 

Voici quelques notes spécialement destinées aux infirmiers des 
centres de santé. Déjà en 1983, l'OMS a proposé la "définition de 
Bangui". Cette définition se base sur les symptômes cliniques 
uniquement pour faire le diagnostic de l'infection par le VIH. 

L'OMS a dressé une liste des signes majeurs et une autre liste 
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des signes mineurs. Si une personne présente au moins deux signes 
majeurs et un signe mineur, on peut alors faire le diagnostic 
clinique d'une infection par le vœ. 

Signes majeurs 
• fièvre pendant plus d'un mois 

• pe1ie de poids de plus de 1 0  % 

Signes mineurs 
• toux pendant plus d'un mois 

• irritation de la peau avec forte 
démangeaison généralisée 

• zona généralisé 

Il est à noter que 

• diarrhée pendant plus d'un mois 

• candidose (muguet) de la bouche 

et du pharynx 

• herpès avec ulcération 

• gonflement des ganglions 
persistant et généralisé 

1 .  Le test n'est pas toujours nécessaire pour établir le 
diagnostic, mais il faut toujours le confinner par un test. 

2. La tuberculose donne elle aussi souvent toux, fièvre et 
amaigrissement. Elle survient très souvent chez une personne 
VIH+ qui se défend mal contre le BK. 

3 .  Beaucoup de maladies opportunistes chez les personnes 
VIH+ peuvent très bien se traiter (y compris la tuberculose). 
Cela améliore la qualité de vie et retarde l 'apparition du sida 

4. Actuellement, on peut facilement demander un « test de 
dépistage », mais il faut toujours donner des conseils à la 
personne avant et après le test. Si le test est positif, la 
personne doit prendre le cotrimoxazole pour éviter 
l 'apparition des maladies opportunistes, mais aussi la 
trithérapie sans interruption toute sa vie. 

5. Cette trithérapie provoque un arrêt prolongé de l 'évolution 
de la maladie et souvent une amélioration de l ' état du 
malade. Cependant, le virus est toujours vivant. Il est 
seulement bloqué. La maladie n'évolue presque plus pendant 
plusieurs années . 
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deux ans plus tard, 
Diela est gravement malade 

· I U A  1 
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Image 16 

De nombreux mois passent sans trop de problèmes ! Le VIH 
travaille en silence . . .  personne ne sait qu'il est à l'œuvre nuit et 
jour dans le village. 

Une nuit, Diela avait de fortes fièvres . . .  une crise de malaria 
sans doute . . .  quand un hibou vint se poser sur le toit de la maison. 

Ce fut la panique dans toute la famille. Ce hibou, c'était l 'esprit 
du mal qui venait prendre les âmes . . .  il cherchait sa proie . . .  il était 
sûrement envoyé par un oncle malveillant. En effet, depuis plusieurs 
années Nzinga était en palabre avec cet oncle. Depuis longtemps 
Nzinga était considéré comme un égoïste dans la famille élargie. 
Et maintenant on allait le dépouiller de sa famille et de ses 
richesses . . .  On allait lui faire payer son égoïsme. Le drame était 
tout proche. Le malheur allait bientôt s'abattre sur la famille. 

Image 17 

Au cours des semaines qui suivirent l'apparition du hibou, l'état 
de santé de Diela s'aggrava. Des fièvres qui duraient depuis 
plusieurs semaines . . .  une diarrhée qui ne s'arrêtait pas . . .  un 
amaigrissement . . .  l'enfant pouvait encore parler mais ne pouvait 
plus se lever. Il avait perdu tout appétit. L'infirmier du centre de 
santé avait essayé tous les traitements . . .  des injections . . .  des 
perfusions . . .  l'état de Diela ne faisait que s'aggraver. L'infirmier 
commençait à perdre espoir. Finalement il déclara qu'il n'y voyait 
pas clair. La famille proposa alors d'envoyer Diela chez le guérisseur 
traditionnel . . .  mais comment faire les 18 km qui la séparaient du 
village du guérisseur. Il fallait aussi au plus vite réunir toute la 
famille pour rechercher la cause de la maladie de Diela. 

Ce jour-là, à la mi-journée, l'état de Diela devenait désespéré. 
Plusieurs personnes, amis et connaissances des parents passèrent 
voir Diela. Chacun donna son avis sur les causes de la maladie et 
le traitement à suivre. A la nuit tombée, Phemba, Nzinga et les 
voisins vinrent veiller Diela comme chaque nuit. A son arrivée, un 
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le sang de la transfusion 
était contaminé 

SIDA 1 7  
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voisin heurta une chaise, la lanterne bascula et le verre se brisa . . .  
l'obscurité était totale . . .  la panique s'empara du groupe . . .  qu'allait
il se passer ? Cette obscurité n'était-elle pas favorable à l'esprit du 
mal qui en voulait à cette famille . . .  ? N'allait-il pas en profiter . . .  ? 
Après un très long moment, un voisin amena enfin une autre 
lampe . . .  Chacun put alors constater que Diela avait quitté la 
famille. L'esprit du mal avait fait son œuvre . . .  Pleurs et lamenta
tions se poursuivirent toute la nuit. 

Le papa N zinga était fort connu dans la région. La mort de son 
fils a fait grand bruit. Beaucoup de gens sont donc venus au deuil 
de Diela. Après l'enterrement, la famille expliqua à tous les 
visiteurs les événements des semaines précédentes. Tout le monde 
sait maintenant qu'un esprit malveillant recherche la famille de 
Nzinga. - "Il n'a souffert que durant deux jours, disent les gens, 
voilà bien la preuve que ce n'est pas une maladie ordinaire. Du 
reste le hibou était venu avertir toute la famille quelques jours 
avant." 

Image 18 

Quand, quelques semaines après le  deuil de  Diela, survint l a  
mort de Phemba, tout le  village fut pris de  compassion pour pauvre 
N zinga bien qu'on le savait égoïste. 

Phemba avait beaucoup maigri ces derniers temps; sa mort 
était donc attendue. De son lit, elle pouvait encore parler, disant 
ses inquiétudes sur la pénible maladie dont elle souffrait. - "C'est 
un mauvais sort que l'on m'a jeté. Peut-être parce que j 'ai accepté 
d'épouser Nzinga malgré l'opposition de ma famille ! C'est satan 
qui me tue mais je crois bien que Dieu acceptera d'accueillir mon 

A " ame . . .  

La petite Matondo devenait de plus en plus triste en voyant sa 
maman s'en aller . . .  Sans frère ni sœur, qu'allait-elle devenir ? 
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quelques mois plus tard, 
la diarrhée a tué Phemba 

SIDA 1 8  
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selon la coutume, 
on cherche le coupable 

SIDA 1 c  
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Image 1 9 

Dès la fin de  l'enterrement, la  palabre commença. Cela fut fort 
pénible pour les deux familles. Elles voulurent connaître le coupable 
de ces deux décès. 

Les discussions sont engagées. - "C'est du côté de l'homme que 
venait le malheur . . .  Non ! c'est du côté de la femme . . .  Cherchons 
les preuves . . .  Quele coupable avoue afin que l'on puisse réconcilier 
les deux familles . . .  " 

Image 20 

L'infirmier du centre de santé est appelé à participer à la 
palabre pour donner son avis . - "Lui au moins, il connaît les 
maladies . . .  il a bien vu que cela n'était pas une maladie ordinaire . . .  
il va nous dire toute la vérité . . .  " 

L'infirmier explique aux membres des deux familles que les 
morts qui surviennent dans la famille de Nzinga n'ont pas pour 
origine l'ensorcellement mais que la cause en est probablement le 
virus du sida. Il est alors contesté par tout le monde. Personne ne 
le croit. 

- "Le sida, c'est une maladie de la ville, ici au village, nous 
sommes tranquilles, loin de cette maladie . . .  " 

- "On nous dit toujours que le sida tue le mari et sa femme, 
mais voilà, regardez comme N zinga est en bonne santé. Et comment 
expliquer alors la mort de Diela." 

- "Peut-être l'infirmier connaît-il le coupable, c'est pourquoi il 
cherche à nous tromper en nous parlant du sida." 

En face des objections des membres des deux familles, l'infirmier 
juge prudent de ne pas insister et de se ranger de l'avis du groupe. 
En effet, il n'avait pas envie d'être considéré lui-même comme le 
coupable. 
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l ' infirmier dit : ' 'sida ! ' ' 
on ne le croit pas 

IOA 2l 

(C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018



et toutes les autres . . .  
le risque de contamination est grand 
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Image 21 

Quelques mois plus tard, Nzinga a oublié ses malheurs; i l  est 
réconforté; il reprend la vie courante. Il a aussi tout à fait oublié 
les conseils et les recommandations que lui a donnés le docteur. Il 
veut d'abord faire survivre sa fille Matondo; bientôt elle entrera à 
l'école. Dans quelques années, il aura l'occasion de se remarier. 

Son visage très expressif, sa bonne humeur, son dynamisme 
dans le travail étaient des qualités très estimées par plusieurs 
jeunes filles de la région. L'absence de sa femme Phemba ne lui 
causa pas trop de peines. D'ailleurs, il trouva bientôt que la mort 
de sa femme était une libération puisqu'il pouvait de nouveau se 
promener comme il voulait. Et les jeunes filles qu'il rencontrait 
régulièrement ne doutaient pas de sa bonne santé. A cette époque 
N zinga rencontra bien des filles célibataires sans se douter qu'il 
risquait de provoquer ainsi un grand malheur dans la région. 

D'habitude, les gens disent que tant qu'ils n'auront pas vu leurs 
amis ou leurs proches contaminés par le virus du sida, ils ne seront 
pas assez motivés pour changer de comportement. Les gens ne 
pensent pas aux risques qu'ils courent au moment d'une rencontre. 
En attendant, toutes ces histoires que l'on raconte autour du sida 
ne les concerne pas. 

Le comportement sexuel de chacun fait partie de sa vie la plus 
intime, et dans les groupes, il y a des personnes qui étonneraient 
tout le monde si leur vie privée était révélée. Chaque individu 
devra évaluer personnellement le degré de risques qu'il est prêt à 
assumer. 

Image 22 

Quelques années plus tard, Nzinga commence à avoir de la 
fièvre chaque soir; il tousse; il transpire la nuit; il maigrit. C'est la 
tuberculose pulmonaire qui s'installe. N zinga malade n'est plus 
capable de faire son travail . Toutes ses activités sont paralysées. 
Il consulte l'infirmier du centre de santé. Il décide de se soigner 
sérieusement. Il est prêt à suivre son traitement jusqu'au bout. 
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quelques années plus tard, la tuberculose se 

déclare chez Nzinga ; après un long traitement, 

il finit par guérir 
SIDA 22 
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La tuberculose est une infection très fréquente chez les personnes 
qui sont atteintes par le VIH. Elle est cependant tout à fait 
guérissable si le malade accepte de suivre son traitement 
régulièrement jusqu'au bout. 

Le VIH diminue les possibilités de défense de l'organisme 
contre toutes les infections .  C'est alors que le BK (microbe 
responsable de la tuberculose) en profite pour attaquer la personne 
affaiblie. Les deux infections VIH et tuberculose sont donc souvent 
réunies. 

L'infirmier du centre de santé dispose de bons médicaments 
(strepto, INH, rifampicine) pour le traitement de la tuberculose. 
Nzinga se fait donc traiter et après un long traitement, qu'il suit 
jusqu'au bout, il guérit très bien de la tuberculose. 

Tout malade tuberculeux doit donc prendre son traitement 
sans tarder et jusqu'au bout pour trois motifs 

1 .  la tuberculose est contagieuse . . .  s'il se soigne mal, il peut 
donc transmettre la tuberculose à ses enfants et à ses voisins 

2. la tuberculose qui évolue sans traitement va affaiblir 
l'organisme et favoriser l'apparition d'autres infections en 
relation avec le VIH 

3. l'on dispose maintenant de médicaments très efficaces contre 
la tuberculose. Un malade guérit très bien en quelques mois 
de traitement, même s'il est en même temps porteur du VIH. 
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plus tard, d 'autres infections arrivent. . .  
les traitements sont souvent efficaces 
mais coûtent cher ; 
la recherche de la guérison ruine la famille 

. SIDA 23 
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malgré les efforts de N zinga, 
son état de santé s 'est détérioré . . .  
une grande inquiétude chez les autres . . .  

�IDA 24 
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Image 24 

La mort de N zinga fait pleurer tout le village. Quel malheur de 
voir une famille complète détruite par l'esprit malveillant. Chez 
les jeunes filles que N zinga avait rencontrées les mois et les années 
précédentes naît une grande inquiétude. Catho, Tété, M.J. et 
Mimi, toutes avaient eu, après leur rencontre avec N zinga, plusieurs 
autres partenaires dans la région. Un profond sentiment 
d'inquiétude se lit sur leur visage. Quel sera leur avenir ? "Et tous 
les autres amis que j 'ai eus, que vont-ils devenir ?" se dit Catho. 

Nzinga est mort, mais le virus du sida lui n'est pas mort; il est 
resté dans le village. C'est dans le secret qu'il ronge maintenant 
plusieurs personnes. Lorsque le VIH a attaqué l'un d'entre nous, 
il reste en nous, sans jamais nous quitter, mais sans se manifester. 
Personne ne sait qu'il est présent, même pas celui qui le porte dans 
son sang. 

Personne n'a jamais dit "oui" au sida. Personne ne l'a jamais 
demandé. Il y a même des personnes qui l'attrapent, alors qu'elles 
n'en ont jamais entendu parler. On ne peut blâmer ni accuser un 
séropositif. Il est d'ailleurs sans importance de connaître le 
responsable de l'infection. 

"Qui a apporté le virus du sida dans le couple ?" Le problème 
n'est pas là. Le plus important est de penser et de vivre de manière 
"positive", même si l'on est porteur du virus du sida. Vivre de 
manière positive, c'est-à-dire en gardant le moral, plutôt qu'en se 
laissant aller. C'est aussi prévenir ou briser le sentiment d'isolement 
que ressentent de nombreuses personnes ayant le VIH ou le sida. 

Image 25 

Après l'enterrement de N zinga, la famille se réunit et la palabre 
reprend. Le jugement coutumier continue. 

- "Le coupable, c'est l'oncle, déclare un membre de la famille.  
Rappelez-vous qu'un jour nous l'avons entendu dire au sujet du 
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l ' infirmier dit : ' 'sida ! ' ' 
cette fois on le croit 

SIDA 26 
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défunt : son argent, Nzinga l 'a  dilapidé chez les femmes. Cette 
maladie dont on nous parle maintenant va bientôt le tuer. 

Le problème est simple ; l ' oncle l ' a  accusé d' être un égoïste ; 
il lui a jeté un mauvais sort et c ' est celui-ci qui a provoqué la 
maladie dont Nzinga vient de mourir. 

Image 26 

Cette fois encore, l ' infirmier se lève pour réaffirmer la même 

chose que lors du deuil précédent. 

- « Nzinga est sa famille sont morts du sida ». 

Aujourd'hui l ' infirmier n' est plus méprisé ; on l 'accueille 

plutôt bien. On lui demande de poursuivre ses explications. 

- « C' est le sida qui a tué cette famille. Le sida ne s 'attrape pas 
par hasard, mais se transmet d'une personne à l 'autre. Il faut 
avoir été en contact avec ce virus pour avoir le sida ». 

Remarque 

Actuellement, la situation a tout à fait changé. L 'accès au test de 

dépistage est facile. Il faut cependant recevoir des conseils 

appropriés avant et après le test. Une personne VIH+ doit 

prendre le cotrimoxazole toute sa vie et puis plus tard la 
trithérapie. C 'est un traitement régulier et ininterrompu que l 'on 

prend en comprimés. Cette trithérapie (trois médicaments dans 

un seul comprimé) apporte une très nette amélioration de la 

santé du malade. Mais attention, le virus n 'est pas tué, il est 

seulement bloqué dans son évolution et il va reprendre son 

activité dès que le malade arrête son traitement. L 'infirmier va 

donc encourager le malade à ne pas interrompre son traitement, 

même s 'il se sent tout à fait bien. 
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Matondo se retrouve orpheline · 
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.... 

- "Et la petite Matondo, va-t-elle mourir elle aussi d'ici peu ?" 
demande l'une des personnes assemblées autour de l'infirmier. 

- "Non, cette fille n'a pas eu de contact sanguin avec son père, 
sa mère ou son frère après l'arrivée de ce virus dans la famille. 
Seulement, elle aussi est victime de cette pénible maladie. Elle se 
retrouve orpheline, sans père, sans mère, sans frère ni sœur; c'est 
une situation très difficile à vivre." 

- "Alors, le virus qui donne le sida est-il mort ? A-t-il quitté le 
village ?" 

- "Je ne peux pas l'affirmer, ni le nier. Si une personne a eu un 
contact avec le sang ou avec les sécrétions sexuelles de l'un de ces 
défunts, on peut penser que le virus du sida se trouve encore dans 
le village."  

- "Comment le sida est-il arrivé dans le village ? Le sida n'est
il pas un mauvais sort des vieux du village ou une punition de 
Dieu ? Et comment l'attrape-t-on ?" 

- "Et bien voilà, Nzinga a probablement transmis le virus du 
sida à Phemba au moment de leurs relations conjugales. Phemba 
l'a transmiS à son bébé au moment de l'accouchement car il y a eu 
à ce moment des contacts entre le sang de la mère et de son bébé. 
Lorsque Diela était très anémique, Nzinga lui a donné son sang . . .  
et son sang contenait le virus du sida." 

- "Une personne que nous ne connaissons pas a peut-être 
transmis le virus du sida à Nzinga . . .  à l'occasion d'un de ses 
voyages en ville. Nzinga ne le savait pas lui-même, car cette 
personne paraissait bien portante. C'est ainsi que le virus du sida 
est entré dans cette famille." 
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G. Troisième séanc� J 
Chapitre 2 - Images 28 à 3 1  

Comment attrape-t-on le sida ? 

Y a-t-il plusieurs façons de s'infecter ? 
Lesquelles ? 
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· Image 28 

Comment peut-on être contaminé par le VIH ? 

Heureeusement, cette maladie n'est pas très contagieuse; un 
simple contact ne suffit donc pas. On n'est pas facilement contaminé 
par le VIH. Le virus ne pénètre pas dans le corps par le contact avec 
l'air ambiant, comme c'est le cas pour d'autres maladies comme la 
grippe par exemple. 

Le VIH vit à l'intérieur des globules blancs, dans le sang et dans 
les sécrétions sexuelles. Il ne sait pas traverser la peau ou les 
muqueuses lorsqu'elles sont en bon état. Lors d'une relation 
sexuelle, s'il y a une petite blessure au niveau de la verge, du vagin 
ou de l'anus, lés sécrétions sexuelles qui contiennent des globules 
blancs infectés par le virus peuvent entrer en contact avec cette 
petite plaie. Le virus peut alors passer d'une personne à l'autre. Il 
entre ainsi dans les globules blancs du sang d'une autre personne 
et s'y multiplie. 

Le VIH ne peut pénétrer dans l'organisme que par trois voies 
seulement 

• lors des relations sexuelles avec une personne contaminée 
• par le contact sanguin, lors d'une transfusion de sang infecté 

ou lors de l'utilisation de seringues, d'aiguilles ou de tout 
autre instrument infecté par du sang contaminé 

• lors d'une grossesse, de la mère infectée à son enfant. 

Bien que le VIH ait été décelé dans plusieurs liquides de notre 
corps comme les larmes, la salive, le lait de la mère . .  . ,  il n'est 
vraiment infectant que dans le sang, le sperme et les sécrétions 
vaginales. Le corps étant recouvert d'une peau épaisse, garde le 
VIH à l'écart aussi longtemps qu'il n'y a pas de plaie. 

Le vagin, le pénis, le rectum sont recouverts d'une peau beaucoup 
plus fine appelée muqueuse. On trouve parfois des globules blancs 
à la surface de ces muqueuses, d'où la contamination possible par 
ces lieux. Nous savons que le VIH doit demeurer dans les globules 
blancs d'une personne pour survivre. 
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Le VIH est transmissible par la voie sexuelle de la même 
manière que les autres maladies sexuellement transmises (MST). 
Les MST les plus courantes sont : la blennorragie, la syphilis, la 
chlamydiase, le chancre mou, l'herpès génital et les verrues 
génitales. 

Une personne peut attraper une MST lorsqu'elle a des rapports 
sexuels par voie vaginale, anale ou orale avec une personne 
contaminée. L'on sait maintenant que la présence d'une MST 
"classique" surtout si elle est accompagnée d'un ulcère ou d'une 
plaie rend plus facile l'entrée du VIH dans l'organisme. C'est un 
motif supplémentaire de se faire soigner aussi que son partenaire 
dès l'apparition d'une MST. 

Image 29 

Les relations avec pénétration vaginale ou anale, qu'elles 
soient hétérosexuelles ou homosexuelles, peuvent transmettre le 
virus du sida si l'une des deux personnes est infectée. 

La contamination se fait par le sperme ou les sécrétions vaginales 
qui entrent en contact avec les petites lésions au cours de la 
pénétration . . .  Ceci permet le contact du virus présent dans le 
sperme ou dans les sécrétions vaginales avec le sang d'une autre 
personne. Le virus entre alors dans les globules blancs de la 
nouvelle personne infectée. Toutes les pratiques sexuelles qui 
favorisent les lésions et les irritations entraînent une augmentation 
du risque de transmission du virus du sida. 

Toute infection des régions génitales avec une plaie ou même 
une simple irritation chez l'un des deux partenaires augmente les 
risques de transmission. Il faut donc soigner dès que possible 
toutes les MST surtout celles qui s 'accompagnent de plaies ou 
d'ulcérations au niveau des organes génitaux. Il faut aussi faire 
soigner son partenaire. 

Le risque de transmission du virus augmente aussi avec le 
nombre de relations sexuelles. Mais parfois une seule relation 
suffit pour transmettre le virus. On pense que plus des trois quarts 
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une relation sexuelle non protégée 
avec un(e) partenaire séropositif(ve) 

= risque de sida 
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des infections par le virus du sida sont contractées à l'occasion des 
relations hétérosexuelles. 

Pour qu'une personne contamine une autre, il faut évidemment 
qu'elle soit elle-même déjà infectée . . .  Très souvent elle ne le sait 
pas elle-même car elle se sent tout à fait bien. Personne ne sait 
qu'elle est déjà contaminée, ni son entourage, ni son partenaire, ni 
même elle-même. 

La muqueuse qui recouvre le pénis, le vagin et l'anus est plus 
fragile que la peau qui recouvre le reste du corps et elle laisse 
passer le virus plus facilement dans le sang surtout lorsqu'il y a 
une irritation ou une petite plaie. Les rapports anaux présentent 
plus de risques pour le passage du virus parce que la muqueuse 
anale est très fragile.  Il s'y trouve fréquemment des petites 
blessures qui favorisent le passage du virus .  

Le contact de la  bouche avec le sperme ou les sécrétions 
vaginales comporte peu de risque de contamination car la salive ne 
laisse pas passer le virus .  Cependant une plaie dans la bouche peut 
rendre le contact dangereux. 
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Le sang qui est contaminé par le virus du sida est dangereux s'il 
rencontre le sang d'une autre personne. 

A. Si un malade reçoit une transfusion de sang contenant le 
virus du sida, il est certain d'être contaminé par le VIH. Le geste 
le plus dangereux est donc la transfusion de sang. En conséquence, 
il faut si possible éviter les transfusions . . .  Comment ? D'abord en 
luttant contre l'anémie. 

On peut lutter contre l'anémie 
1 .  en chassant les ankylostomes de l'intestin. En effet, ces vers 

mangent le sang de la personne infectée par l' ankylostomiase 
2. en détruisant les schistosomes qui sont les parasites de la 

bilharziose; en effet, les schistosomes sont l'occasion de 
pertes importantes de sang par les urines et par les selles 

3. en donnant de la chloroquine chaque fois que les parasites de 
la malaria attaquent un enfant; en effet, ce parasite fait 
éclater un grand nombre de globules rouges au moment de 
chaque crise de malaria 

4. en procurant aux enfants une bonne nutrition avec du fer et 
des protéines. Les enfants pourront alors fabriquer du sang 
et n'auront pas l'anémie. 

Si une transfusion est indispensable pour sauver la vie d'un 
malade, il faut alors chercher un donneur de la famille toute 
proche et quelqu'un qui a peu de risques d'avoir le virus du sida 
dans son sang. Il faut aussi, avant la transfusion, faire un test sur 
un échantillon de sang du donneur pour rechercher le VIH. Mais 
parfois les tests sont épuisés ou ne sont pas disponibles. On évitera 
aussi de prélever du sang à transfuser chez une personne qui 
donne son sang contre de l'argent. 

B. Les aiguilles et les seringues du centre de santé peuvent 
donc aussi transmettre le virus si elles sont utilisées plusieurs fois 
et qu'elles ne sont pas bien stérilisées après chaque usage. 
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le contact du sang d' une person 

ne séropositive = risque de sida 
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La stérilisation tue le virus du sida. Le plus facile est d'utiliser 
une nouvelle aiguille pour chaque injection. Pour éviter de se 
tromper, l'infirmier ne replacera pas le capuchon en plastique sur 
une aiguille à usage unique déjà utilisée. 

C. Les lames de rasoir, les ciseaux, les pointes peuvent aussi 
parfois transmettre le virus du sida lors de la circoncision ou du 
percement des oreilles ou encore lors de l'enlèvement d'une djique. 
Il faut donc toujours stériliser ce matériel . Le plus facile est de le 
mettre dans une casserole d'eau que l'on fait bouillir pendant 20 
minutes. 

Le VIH peut se transmettre au cours de n'importe quelle 
opération qui déchire ou ouvre la peau, ou lorsqu'on utilise des 
instruments entrant en contact avec du sang, du sperme ou des 
sécrétions vaginales. Cela peut se produire quand un infirmierfait 
une piqûre, quand un guérisseur traditionnel pratique des incisions 
ou des scarifications. 

Le VIH peut alors entrer dans l'organisme d'une personne par 
du sang, du sperme ou des sécrétions vaginales d'une personne 
infectée, présents sur des aiguilles ou des seringues non stérilisées, 
sur des instruments utilisés lors des examens gynécologiques, ou 
lors des traitements traditionnels. 

Il est donc indispensable que tous les instruments, les aiguilles 
et les seringues soient convenablement stérilisés avant l'emploi, 
parce que souvent il n'y a pas de possibilités d'identifier quels 
patients sont porteurs du VIH. Le VIH est tué s'il est exposé à la 
chaleur ou à un désinfectant adéquat, lorsqu'il est en dehors de 
l'organisme. 

L'infirmier et l'accoucheuse seront aussi attentifs à bien se 
protéger durant le travail contre le risque du sida, tout comme 
contre le risque d'autres maladies contagieuses (l'hépatite B par 
exemple). L'infirmierfera toujours très attention lorsqu'il manipule 
des instruments qui ont été en contact avec du sang, du sperme ou 
des sécrétions vaginales. Les injections et les vaccinations sont 
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sans dangertant que les aiguilles et les seringues sont parfaitement 
stérilisées après chaque patient. Pour ne pas confondre une 
seringue à usage unique déjà utilisée avec une seringue neuve, 
l'infirmier ne replacera pas le capuchon de plastique sur l'aiguille 
après usage. 

L'infirmier encouragera les gens à la prudence 
• ils s 'adresseront toujours à un infirmier pour recevoir une 

injection 
• ils insisteront pour que l'infirmier utilise chaque fois une 

nouvelle aiguille 
• ils préféreront les médicaments par la bouche plutôt que les 

injections, chaque fois que cela est possible 
• si les guérisseurs traditionnels doivent pratiquer les incisions 

pour leurs traitements, apprenez-leur à stériliser leurs 
instruments et encouragez les gens à être exigeants sur ce 
point 

• si une personne veut se faire percer les oreilles ou se faire 
tatouer, elle exigera que les instruments utilisés soient 
stérilisés 

• en cas de circoncision, les instruments doivent être stérilisés 
après chaque enfant. 

Il faut cependant savoir que tous ces modes de transmission 
sont rares. Le mode de transmission le plus habituel est la relation 
sexuelle non protégée lors d'une situation à risque. 

Image 3 1  

Une mère qui transporte l e  virus du sida dans son sang peut le 
transmettre à son enfant au moment de l'accouchement. On 
estime que, sur 5 enfants nés de mères contaminées, un aura la 
malchance d'être infecté par le sida à la fin de la grossesse ou au 
moment de la naissance. 

La transmission du virus de la mère au fœtus peut se faire à 
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travers le placenta à la fin de la grossesse ou au cours de 
l'accouchement par le contact entre le sang de la mère et le sang 
de l'enfant. 

Un bébé peut être infecté même si la mère ne présente aucun 
symptôme. Parfois la mère ignore qu'elle est infectée. La maladie 
a toujours une évolution plus rapide chez un petit enfant que chez 
un adulte car le bébé se défend moins bien contre toutes les 
infections. 

Chez une femme séropositive mais qui ne présente aucun 
symptôme de maladie, parfois qui ne sait même pas elle-même 
qu'elle est séropositive, une grossesse peut déclencher l'apparition 
des premiers symptômes de la maladie du sida. 

Une mère séropositive donnera le sein normalement à son bébé 
même si celui-ci n'est pas infecté par le VIH. En effet, l'alimentation 

· au biberon est tellement dangereuse pour l'enfant (danger de 
diarrhée) qu'il est important de donner le sein malgré tout, même 
si l'on a constaté que le lait maternel peut contenir le VIH en faible 
quantité. De deux risques, il faut choisir le moindre. 

Pour éviter de grands risques pour l'enfant et pour la mère, la 
femme infectée par le VIH demandera conseil à l'infirmier du 
centre de santé avant d'envisager une nouvelle grossesse. 

Remarque 

Actuellement, on dispose d 'un nouveau médicament la 

névirapine que l 'un peut donner à la mère au moment de 

l 'accouchement et qui diminue très fort les risques pour l 'enfant 

à naître d 'attraper le sida. La névirapine se donne à la mère en 

une seule dose par la bouche. Il est donc fort important pour la 

santé de l 'enfant de faire ce test de dépistage chez la mère 

pendant sa grossesse. 
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Chapitre 3 - Images 32 à 34 
Comment n'attrape-t-on pas le sida ? 

La présence du sida dans notre milieu 
rend-elle la vie très dangereuse ? 

Image 32 
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Nous savons maintenant que l'on n'attrape pas le sida n'importe 
où et n'importe comment. Il est possible d'éviter la plupart des 
comportements à risque et des situations à risque si l'on est bien 
informé et si l'on prend les mesures nécessaires pour se protéger. 

Image 33 

Depuis l'apparition du sida voici plus de dix ans, les bruits les 
plus fous ont couru à propos de la transmission du VIH. Tous ces 
bruits augmentent la peur de la maladie et la crainte d'approcher 
les malades. La plupart du temps, ce sont de fausses rumeurs 
nourries par la peur et l'ignorance. 

Nous savons maintenant avec certitude qu'il n'y a pas de 
contamination : 

par les morsures d'animaux ou les piqûres d'insectes 
par les caresses et les baisers; même si le VIH est présent 
dans la salive d'un séropositif, il est en trop faible quantité 
pour être transmis par le verre que l'on échange ou par le 
baiser 
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dans la vie de tous les j ours, 
lors du contact avec des séropositifs,  
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par l'air, par la respiration, comme le virus de la grippe par 
exemple 
par les contacts de la vie courante : poignée de mains, jeux, 
baisers, attouchements 
par l'alimentation, par les assiettes, verres ou couverts, 
ayant servi à un porteur du virus ou à un malade du sida 
par le port des vêtements d'un séropositif ou d'un malade 
par la lessive du linge d'un malade du sida 
par les toilettes, salles de bain, douches ,  WC. 

Image 34 

Le malade du sida a un grand besoin de sympathie et d'affection. 
La famille et les amis seront donc attentifs à l'entourer le mieux 
possible tout au cours de sa maladie. Le malade peut très bien se 
faire soigner à la maison et ne doit pas nécessairement séjourner 
à l'hôpital. Il sera souvent mieux entouré par sa famille s'il reste 
à la maison. 

Le sida n'est pas une maladie honteuse. C'est une maladie 
comme toutes les autres. Il ne faut pas avoir peur des malades, 
chercher à les éviter . . .  parfois même les abandonner. Le sida ne 
s 'attrape pas n'importe comment; il ne faut pas avoir peur d'en 
parler, d'accompagner les malades et de leur procurer des marques 
d'affection. Si les gens ont peur de rencontrer les malades ou de 
vivre avec les malades, c'est souvent parce qu'ils sont mal informés. 
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lors du contact avec les malades 
du sida, pas de danger 
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Quatrième séance 

Chapitre 4 - Images 35 à 42 
Comment se protéger ? 

J ,e rôle de l'information et les différents 
moyens utilisables pour se protéger et 

protéger les autres 
.. 

Image 35 

On se protège du sida en étant prudent c'est-à-dire en essayant 
d'éviter les situations et les comportements à risque. Il faut 
d'abord bien les connaître pour pouvoir les éviter. Quelles sont ces 
situations et ces comportements à risque ? 

Nous pouvons nous trouver dans des situations où nous courrons 
plus de risques d'avoir le sida. On parlera alors de situations à 
risque. En connaissant bien ces situations et en les évitant, nous 
diminuons les risques . La prudence est la meilleure façon d'éviter 
le sida. 

Quelques situations "à risque" 

• le vagabondage sexuel 
• le changement régulier de partenaires sexuels 
• l'imitation aveugle des copains ou copines i 

• la prostitution régulière ou occasionnelle comme source de 
revenus 

• l'éloignement du foyer pendant une longue période 
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chapitre 4 

comment se protéger ? 
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• d'autres maladies vénériennes qui provoquent des ulcérations 
ou des irritations des régions génitales. Ces petites plaies 
peuvent alors faciliter le passage du VIH d'une personne à 
l'autre 

• la conception chez une mère séropositive 
• la malaria, l'ankylostomiase, une hémorragie grave et tout 

ce qui diminue la quantité de sang, donne de l'anémie et 
peut, tôt ou tard nous amener à recevoir une�ransfusion 

• l'usage d'aiguilles, de seringues ou d'instruments non stériles 
qui servent au percement des oreilles, à la scarification, à la 
circoncision, aux injections . . .  

Une bonne méthode de prévention est de s'absteni_-r de relations 
sexuelles. Cela n'est pas toujours possible. La fidélité à un partenaire 
lui-même fidèle est aussi une méthode idéale. 

Assez souvent ces deux attitudes idéales sont difficiles à mettre 
en pratique. On arrive alors facilement à des situations à risque. 
Dans ces cas, il faut utiliser un préservatif masculin ou condom, 
encore appelé capote. Nous verrons plus loin comment bien utiliser 
cette protection. 

Image 36 

Une information valable de tous est le premier moyen d'éviter 
le sida. L'éducation sexuelle et affective auprès des jeunes va 
favoriser cette information et aussi les ouvrir à la compréhension 
et à l'écoute. 

Une bonne information a un double avantage 
1. d'abord c'estle meilleurmoyen d'éviter les craintes, les peurs 

et les comportements irrationnels.  Si nous connais�ons mieux 
la maladie, nous corn prendrons mieux les malades du sida et 
les séropositifs . Nous aurons moins tendance à les éviter, à 
les juger, parfois même à les condamner. 

2. ensuite cette information permet aux gens qui le souhaitent 
(C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018



protégez-vous 
- -- - --

149 

un et bonne information 
est nécessaire 
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de modifier leurs comportements habituels de façon à adopter 
un comportement sans risques graves de contamination par 
le VIH. 

L'information sur le sida nous concerne tous. Le sida est lié à 
certains comportements à risques. L'information et la prévention 
pour tous sont les seules armes que nous ayons aujourd'hui pour 
limiter la propagation du virus du sida . 

• • • • • • • 

Cherchons à mieux connaître la maladie afin de · mieux la 
prévenir. 

Comment prévient-on la maladie ? 

1 .  La transmission sexuelle 

Le virus est présent en forte concentration dans le sperme, les 
sécrétions vaginales et le sang. Les relations hétérosexuelles, ou 
homosexuelles avec pénétration anale, présentent un grand risque. 

La présence de certaines autres maladies sexuelles qui provo
quent des lésions génitales (chancre mou, syphilis, blennorragie, 
herpès génital) peut favoriser la transmission du VIH. 

Le contact de la bouche avec le sperme ou les sécrétions 
vaginales comporte un risque théorique de transmission s'il y a 
une lésion dans la bouche, mais ce risque est très faible car la salive 
ne favorise pas la vie du virus .  

I l  est possible de ralentir la  propagation du virus par la  
prévention de la  transmission sexuelle. Pour cela, il faut adopter 
des pratiques sexuelles plus sûres, notamment l'utilisation du 
préservatif, et veiller au diagnostic et au traitement précoce des 
autres maladies sexuellement transmissibles . 

• • • • • • • 

"Tu me plais, je te plais, on fait l 'amour" 
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Oui . . .  Non . . .  Il faut y penser à deux fois; il n'existe aucun signe 
extérieur de séropositivité. Il n'y a pas de partenaire à priori tout 
à fait sûr. Engager une relation sexuelle avec une personne est un 
geste dont il faut savoir apprécier les conséquences. 

Avec un partenaire infecté ou avec toute personne dont on ne 
sait pas si elle aurait pu être exposée ou non, il faut éviter toute 
pénétratio� vaginale ou anale. Il importe donc de choisir de se 
donner du plaisir avec certaines activités sexuelles non "à risque'', 
comme se caresser ou se masturber mutuellement. Si vous prenez 
des risques, utilisez correctement un préservatif. 

2. L� transfusion sanguine 

Le sang est le milieu où vit le VIH. La transmission du VIH par 
la transfusion est presque certaine. Seulement, ce mode de 
transmission peut être facilement contrôlé.  On peut diminuer les 
risques de transmission du VIH de la façon suivante : 

• on réduira le nombre de transfusions contenant du sang 
infecté en choisissant bien le donneur de sang et en procédant 
au test de dépistage sur le sang du donneur. Cela n'est 
malheureusement pas toujours possible 

• on réduira le nombre de transfusions sanguines par la 
prévention et le traitement des affections qui causent l'anémie 
et par la prévention de certains accidents et hémorragies. Il 
ne faut faire une transfusion que si l 'anémie est telle que la 
vie du patient est en danger. 

3. La transmission de la mère à l'enfant 

Nous avons vu combien il était important pour une femme 
séropositive de demander conseil avant d'envisager une grossesse. 
En effE1t, il y a un grand risque de contamination pour le bébé au 
moment de la naissance et, d'autre part, une grossesse chez une 
femme séropositive peut déclencher l'apparition des symptômes 
du sida. 
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4. L'information 

On ne connaît pas encore de vaccin ni de traitement efficace 
contre le sida. La prévention reste donc la seule arme efficace dont 
nous disposons pour nous protéger de cette maladie. La prévention, 
c'est l'affaire de chacun d'entre nous . . .  Elle fait appel à notre sens 
des responsabilités. Pas de peur, de crainte ni d'ignorance. 

La prévention du sida passe par des précautions siµiples ainsi 
que par l'information et le dialogue. On peut résumer la prévention 
de la transmission par la voie sexuelle en trois points 

1. l'abstinence 
2 .  la fidélité 
3. l'utilisation du préservatif 

Image 37 

Les changements économiques et sociaux qui affectent toute la 
société ont des répercussions importantes sur les adolescents, leur 
rôle et leur comportement, ainsi que leur santé. Les rapports 
sexuels non protégés, toujours plus nombreux, exposent les jeunes 
à un risque accru de grossesses non désirées et de maladies 
sexuellement transmises, y compris le sida. 

Les jeunes eux-mêmes sont les mieux placés pour protéger leur 
propre santé à condition qu'on leur donne les occasions et les 
moyens de le faire. 

D'une manière générale, la puberté survient plus tôt et l 'âge 
moyen au moment du mariage augmente. Ces facteurs ont un 
impact sur le comportement des jeunes, sur la façon dont la société 
les traite, d'où les importantes conséquences pour leur santé et 
leur bien-être psychologique, physique et social. La sahté des 
adolescents est souvent tributaire de leur comportement, lequel 
est, lui très influencé par leur environnement. 

Les solutions aux problèmes des adolescents consisteront à 
renforcer leur capacité de faire face aux difficultés. Comme les 
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l ' abstinence sexuelle 
\ 

nous protège contre le sida 
SIDA 37 
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relations jouent un rôle capital dans la prise de décision et le 
comportement des jeunes, une approche beaucoup plus efficace 
pour les amener à modifier les comportements à risque est celle du 
dialogue interactif entre adolescents et adultes. 

Une attention particulière doit être accordée par les parents et 
par les éducateurs aux adolescents qui arrivent à l'âge des premières 
expériences sexuelles. Il est important que les édu.cateurs se 
préoccupent de l'information et de l'éducation sexuelle�des jeunes 
dès avant leurs premières expériences sexuelles. 

L'abstinence sexuelle est le moyen le plus sûr d'éviter la 
transmission du sida par la voie sexuelle. Il revient à chacun de 
trancher sur une question aussi personnelle. Chacun cfoit savoir 
que la majorité des transmissions du VIH se fait actuellement à 
l'occasion des rapports sexuels. 

L'abstinence sexuelle, si elle est une méthode efficace, n'est pas 
utilisable à tous moments par tous. Elle ne peut être envisagée ni 
dans le couple ni chez les personnes dont l'activité sexuelle est le 
seul moyen dont elles disposent pour survivre et faire vivre leurs 
enfants. 

Image 38 

Le VIH cherche une occasion de passer d'une personne à une 
autre. Ce passage sera facilité s'il existe au niveau des surfaces de 
contact des irritations et surtout des ulcérations. 

Une MST mal soignée va rapidement provoquer une inflamma
tion (en cas de blennorragie par exemple) ou une ulcération (en cas 
de chancre mou, de syphilis ou d'herpès génital par exemple). 

i 
Toutes ces altérations de la muqueuse des voies génitalès vont 

favoriser le passage du VIH. Il est donc prudent de se faire soigner 
et de faire soigner son partenaire dès l'apparition du premier 
symptôme d'une MST. 
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en cas de MST (blennoragie, syphilis, 
chancte mou . . .  ), nous nous présentons 

tous les deux directement 
au centre de santé SIDA 38 

(C) berps_kangu@yahoo.fr   -   06.2018



156 

l 'usage correct du condOPl 
lors des relations occasionnelles 

SIDA 39 
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� 

L'usage correct d'un préservatif masculin (condom ou capote) 
est une autre méthode de prévention. On l'utilisera à l'occasion de 
chaque comportement à risque. Pour que le condom assure une 
protection efficace, il doit être utilisé correctement. 

Voici quelques erreurs à éviter 
1. déroule� le condom avant de le mettre en place 
2. le placer avant l'érection 
3. le garder après la disparition de l'érection 
4. le lubrifier avec de l'huile ou de la vaseline 
5. le laislier traîner n'importe où après usage 
7. couper l'extrémité pour permettre le passage du sperme, 

narce que l'on souhaite une grossesse, par exemple . . .  

Image 40 

Le risque d'infection augmente naturellement avec le nombré 
de relations sexuelles. Mais une seule suffit et ça peut être la 
première. L'abstinence sexuelle ou un lien stable et fidèle avec une 
personne non infectée sont les moyens les plus sûrs d'éviter le sida. 

Il faut savoir que si vous êtes fidèle dans votre vie sexuelle, ainsi 
que votre partenaire, si vous êtes séronégatif, ainsi que votre 
partenaire et qu'aucun de vous deux n'est exposé à du sang 
contaminé, vous ne courez aucun risque de contacter une infection 
à VIH. 

,_ 
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partenaires multiples 
= risque de sida 

<:;IDA 40 
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la fidélité à un( e) partenaire fidèle 
= pas de risque de sida 

SI DA 42 
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a ct u e l l e m e n t 
le  s i d a  peut être tra ité 
mais i l  fa ut : 
·:· u n  test volonta ire précoce 
·=· des consei ls  avant et après le test 
·:· u n  tra itement régul ier et sans i nterruption 

l e  test volontaire 

Oep01 ie9a1 n• 02 62 95 01 en Rep Otm. Clu Congo 
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Image 43 

Actuellement, depuis que l 'on a la trithérapie à sa disposition 

(association de trois médicaments contre ce virus), le sida fait 

beaucoup moins peur. 

On peut donc traiter le sida mais pas le guérir. Cette trithérapie 

permet d'obtenir en quelques semaines une forte amélioration de 

l 'état du malade. La maladie s 'arrête alors souvent pendant 

plusieurs années . La personne infectée peut reprendre son travail 

et la vie normale. Il est donc important de faire un test pour 

connaître son état sérologique. Un test volontaire doit toujours 

être précédé de conseils appropriés. Si le test est positif, il faut 

alors donner de nouveaux conseils. L' infirmier expliquera bien 

au malade que la trithérapie va l 'aider à retrouver la santé, qu'il 

va bientôt se sentir tout à fait bien, mais attention, le VIH (virus 

du sida) est touj ours vivant dans son organisme, il est seulement 

bloqué et il peut reprendre son développement si le malade 

interrompt son traitement. Le malade doit donc poursuivre son 

traitement sans interruption, même s ' i l  se sent tout à fait bien car 

le virus est touj ours là, prêt à reprendre son évolution. La 

trithérapie n'est donc pas un antibiotique qui peut guérir le sida 

une fois pour toute. 
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l' infirmière 
donne 
des conseils ---- ·"""� 

en cas de doute 

un test volontaire de 
dépistage le plus tôt possible 

�P6t lflgill n"0262.9S01 enR�p Oflm. ou Conoo SIDA 44 
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Image 44 

Le test volontaire de dépistage est l 'occasion pour l ' infirmier 

d'entrer en contact avec beaucoup de personnes, souvent 

inquiètes, de les écouter, d' essayer de comprendre leur situation 

et leur difficulté et de leur donner éventuellement des conseils 

appropriés. 

Voici quelques conseils que l ' infirmier peut donner aux 

personnes qui se présentent pour le test : 

1 )  Le sida n'est plus une maladie mortelle 

2) Nous avons maintenant une possibilité de traitement des cas 

séropositifs, c 'est la trithérapie 

- on peut alors se sentir bien pendant de nombreuses années 

- on peut reprendre son travail 

- on assiste à une stabilisation de la maladie 

- mais attention, le traitement ne peut pas être interrompu. 

Image 45 Une femme se présente seule 

« Je voudrais des conseils . . .  J'ai toujours été fidèle ... mais mon 

mari se promène trop . . .  il fréquente les bars. J'ai voulu 

l 'amener avec moi pour le test de dépistage mais il refuse . . .  Si je 

lui propose le préservatif il va me frapper. Que puis-je faire 

pour me protéger et pour le protéger lors de ses promenades. 

Conseillez-moi s 'il vous plaît. » 
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un test volontaire précoce permet de : 

•:• rassurer la personne 
•:• commencer le traitement le plus vite p ossible 
•:• diminuer les contacts dangereux 

SIDA 45 
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Continuez vos conseils, si votre mari vous aime, il finira par 

comprendre et changera peut-être de comportement. Si votre 

mari refuse l 'usage du préservatif, essayez vous-même le 

préservatif féminin ; il est maintenant disponible. 

Si un j eune couple se présente pour un test de dépistage avant le 

mariage, les conseils de l ' infirmier seront les bienvenus surtout 

si l 'un des deux est séropositif : 

- conseils pour la vie conjugale 

- l 'usage éventuel du préservatif 

- le risque pour le futur enfant 

- le traitement de la mère par la névirapine au moment de 

l ' accouchement 

Image 46 

Par exemple si la personne tousse et a des fièvres le soir, on lui 

expliquera : 

- qu'elle a peut-être la tuberculose 

- · qu'un examen microscopique va permettre de voir le microbe 

de la tuberculose 

- que la tuberculose peut très bien guérir complètement par un 

traitement de plusieurs mois 

- que son organisme a peut-être été affaibli par le VIH et c'est 

ce qui a permis l 'arrivée du microbe de la tuberculose . . .  d'où 

l 'importance de faire le test de dépistage du VIH. 

- que grâce au traitement, son état de santé va s'améliorer 

rapidement et qu'il va pouvoir bientôt reprendre son travail. 
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l' infirmière 
donne 
des conseils 

que faire en cas de test positif ? 
·:· commencez la trithérapie et sans interruption 

·:· protégez les autres 

·:· protégez-vous contre les n ouvelles infections 
Otp61 �gal n• 02 62 g5 0 1  en Rep Otm. au COl'lgo S IDA 46 
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la lutte contre le VIH-SIDA continue : 

le virus est touj ours là, donc 
traitement sans interruption 

()()pOl lf:g<il n• 02 62 95 01 en Rèp. D•m du Congo SIDA 47 
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Image 47 

L'infirmier n' insistera jamais assez sur l ' importance du traitement 

sans interruption. En effet, après quelques semaines, le malade se 

sentira tout à fait bien, aura l 'impression d'être complètement 

guéri. A ce moment, les risques d' interruption du traitement sont 

importants. « Pourquoi continuer à prendre un médicament qui 

coûte cher alors que je me sens bien . . .  » dira-t-il. 

L' infirmier informera le malade que le virus du sida est touj ours 

là, vivant dans son organisme mais simplement bloqué dans son 

évolution. En effet, la maladie peut reprendre dès l 'arrêt du 

traitement. 

Image 49 

Certains métiers sont plus dangereux que d'autres, par exemple, 

à cause de l ' éloignement fréquent de la famille (chauffeur de 

poids lourds, militaire, homme d'affaires). On conseille alors 

d'avoir toujours dans sa sacoche un « compagnon de route » 

(préservatif, condom, prudence, confiance) et de l 'utiliser en cas 

de besoin. 
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les r é sultats  d e  
';µ la trith érapie 

avant le traitement 

normal 

après quelques 
semaines de 
traitement 

il prend la trithérapie chaque jour : 

le début du traitement 
donne de très bons résultats 

Oepoc 1•gaJ n° 02.62 QSOt ·� R•p. Otm. Cl u  CQ1"19o SIDA 48 
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'::l'a� re�is mon. 

tra.vai\ maie:. Së.i.. c\\an3é, mes 
�aD�tudes .  :::--��===1) 

.s - · --

avec la trithérapie, on reprend son travail 
·:· on poursuit le traitement sans interruption 

· même si on se sent bien guéri 
·:· on se protège d ' une nouvelle infection 
·:· on protège les autres 

Depôt legtit n ·  02.52.95 Ol en  R�P- Oem d u  C0090 SIDA 49 
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en voyage, 
touj ours à portée 
de main . . .  
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il voyage touj ours avec 
son « compagnon de route » 

(préservatif, condom) 
oeoo11ega1 n' 02 62 'il!> 01 en Reo Oèm ou Conqo SIDA ..,, 
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p ar prudence, un test volontaire 
p endant la grossesse 

si  la mère est séropositive, on p eut 
protéger l' enfant à naître par une seule 
dose de névirapine donnée à la mère au 

moment de l' accouchement 
SIDA 51 
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Image 51 

Actuellement, il existe un médicament (la névirapine). La future 

mère séropositive peut en prendre une seule dose à la fin de sa 

grossesse et cela suffit souvent à protéger son enfant nouveau né 

contre le sida. C ' est pour cela que le test de dépistage pendant la 

grossesse est tellement important. 

Une femme en fin de grossesse se présente pour un test de 

dépistage : « Mon mari est un homme d 'affaires. Il s 'absente 

souvent pour deux ou trois semaines . . .  Je voudrais savoir s 'il est 

possible de protéger mon futur bébé ». 

« C 'est tout à fait possible : si votre test est positif, nous allons 

vous donner une dose de névirapine au moment de 

l 'accouchement. Ainsi votre bébé aura toutes les chances 

d 'arriver au monde en bonne santé ». 
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1. Liste des images 

1. le sida et la famille 

chapitre 1 

2. un drame dans la famille 

l'histoire du malheur apporté par le sida dans 
une famille heureuse 

3. un travail épanouissant 
4. pour l'alimentation de la famille et pour la vente 
5. le voyage vers la ville 
6. l'huile s 'est bien vendue 
7. l'occasion est trop belle . . .  avec la bière et l'alcool, la tentation 

est trop forte, le risque du sida est grand . . .  
8 .  le retour en famille 
9. quelques mois plus tard, une nouvelle grossesse chez Phemba 

10.  deux ans plus tard, le nouveau bébé meurt. Pourquoi ? 
1 1. les ankylostomes, la malaria . . .  fièvre et anémie grave chez 

Di el a 
12. N zinga donne son sang à Diela 
13 .  trois ans plus tard, fièvre, diarrhée, amaigrissement chez 

Phemba 
14. le couple est inquiet, il se fait examiner 
15.  "nous voulons un test de dépistage !"le docteur répond : "parlons

en d'abord ensemble", il explique les comportements à risque; 
"l'examen clinique fait penser au sida" 

16. deux ans plus tard, Diela est gravement malade 
17 .  le sang de la transfusion était contaminé 
18.  quelques mois plus tard, la diarrhée a tué Phemba 
19.  selon la coutume, on cherche le coupable 
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20. l'infirmier dit : "sida ! " on ne le croit pas 
2 1 .  et toutes les autres . . .  le risque de contamination est grand 
22. quelques années plus tard, la tuberculosese déclare chez 

Nzinga; après un long traitement, il finit par guérir 
23. plus tard, d'autres infections arrivent . . .  les traitements sont 

souvent efficaces mais coûtent cher; la recherche de la guérison 
ruine la famille 

24. malgré les efforts de N zinga, son état de santé s'est détérioré . . .  
une grande inquiétude chez les autres . . .  

25. nouvelle palabre, on recherche le coupable 
26. l'infirmier dit : "sida !" cette fois on le croit 
27. Matondo se retrouve orpheline . . .  

chapitre 2 
28. comment attrape-t-on le sida ? 

y a-t-il plusieurs façons de s'infecter ? Lesquelles ? 

29. une relation sexuelle non protégée avec un(e) partenaire 
séropositif(ve) = risque de sida 

30.  le contact du sang d'une personne séropositive = risque du sida 
3 1 .  lors de la grossesse chez une mère séropositive = risque de sida 

pour l'enfant 

chapitre 3 

32.  comment n'attrape-t-on pas le sida ? 

la présence du sida dans notre milieu rend-elle la 
vie très dangereuse ? 

33.  dans la vie de tous les jours, lors du contact avec des séropositifs, 
pas de danger de sida 

34. lors du contact avec les malades du sida, pas de danger 
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chapitre 4 

35. comment se protéger ? 

le rôle de l'information et les différents moyens 
utilisables pour se protéger et protéger les autres 

36. une bonne information est nécessaire 
37. l 'abstinence sexuelle nous protège contre le sida 
38. en cas de MST (blennorragie, syphilis, chancre mou . . .  ) ,  nous 

nous présentons tous les deux directement au centre de santé 
39. l'usage correct du condom lors des relations occasionnelles 
40. partenaires multiples = risque de sida 
41.  partenaires multiples = risque de sida 
42. la fidélité à un(e) partenaire fidèle = pas de risque de sida 
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