


Les cellules du système immunitaire de notre corps sont généralement 
en mesure de reconnaître et dedétruire les bactéries, les virus et 
les champignons qui chaque viennent en contact avec nous.
Le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) est un virus qui attaque les 
cellules du système immunitaire, en particulier les lymphocytes CD4, 
affaiblissant progressivement les capacités de défense de notre corps.
Lorsque le virus VIH tue un nombre important de cellules du système 
immunitaire,immunitaire, notre corps commence à ne plus être en mesure de se 
défendre même des bactéries, virus et champignons moins puissants 
(infections opportunistes). Il est seulement à ce moment Il peut être 
diagnostiquée etant le Syndrome d'Immunodéficience Acquise (SIDA).

les méthodes de transmission sont les suivantes:

La transmission sexuelle 

Le sexe avec pénétration (anal et vaginal) pas protégé est la pratique 
la plus risquée entre toutes. Pour prévenir la transmission du VIH 
l'utilisationl'utilisation du preservatif avec lubrifiant est conseillée. La fellation 
ou pénétration orale est une pratique à risque car s'il y a du sang ou 
du sperme En contact avec la muqueuse de la bouche. Nous vous 
suggéronssuggérons l'utilisation du préservatif dans la stimulation orale du 
pénis pour éviter l'éjaculation dans la bouche si. Pour la stimulation 
orale du vagin, nous vous proposons la digue dentaire. En cas d'utilisation 
de jouets sexuels, il est bon que ceux-ci sont propres et qui ne soient 
pas échangés et partagés. Aussi sur ces articles, nous recommandons 
l'utilisation de préservatifs avec un lubrifiant.

Transmission par le sang 

LLe virus VIH peut être transmis par l'utilisation de seringues non 
stériles: pour cela, nous suggérons  des seringues jetables à usage 
unique.

transmission verticale ou de mEre\enfant
 
LLe virus VIH peut être transmis à l'enfant à naître de mères séropositives 
pendant la grossesse, l'accouchement et l'allaitement. Pour réduire le 
risque de transmission, on peut faire appel à l'alimentation artificielle et 
àl'accouchement par césarienne. Le risque devient presque inexistant 
si la femme prend des médicaments antirétroviraux, et si vous faites la 
prophylaxie post-exposition au nouveau-né. Si la charge virale de la mère est 
effacé dans la thérapie, vous pouvez également procéder à l'accouchement vaginal.
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VIH se transmet par:

Le sang
 Le sperme et les sécrétions vaginales  

Lait maternel

La tLa transmission de l'infection se produit lorsque 
certains de ces fluides dans le corps d'une personne 
infectée pénètre dans la circulation sanguine 

d'une autre personne par des blessures ou des lésions 
desmuqueuses aussi ne sont ils pas visibles.

Comment se transmet le virus VIH 

et comment se manifeste-il?

Generalites
‘ ‘ ‘



L'infection précédente peut se déclarer 

quelques jours après la transmission 

du virus à par syndrome bref de 

type grippal (fièvre, gonflement 

des ganglions lymphatiques) 

ou plus peuvent souvent se 

produire sans aucun symptôme. produire sans aucun symptôme. 

Le SIDA peut se produire 

même après de nombreuses 

années de distance à partir 

du moment de la 

transmission du virus.



Ne jamais craindre!  

Être séropositif/séropositive ne signifie pas que vous êtes malade.
Tout d'abord contacter un centre de maladies infectieuses le plus proche 
pour des soins médicaux spécialisés.
Aujourd'hui,Aujourd'hui, grâce au soin de routine et à un traitement antirétroviral 
les personnes atteintes de VIH ont la chance de vivre une vie comme les 
personnes normales comme toute personne saine en controllant leur 
hygiène de vie. En Italie, les tests de routine et médicaments antirétroviraux 
sont fournis gratuitement au personnes séropositives par le système 
national de santé (SSN – Sistema Sanitario Nazionale).

Les principaux tests sanguins de routine sont deux:

                                   Le nombre de CD4
 
Le nombre des cellules immunitaires par le virus (un bon nombre de CD4 
moyens étant bien défendus par des bactéries, virus et champignons). 
Dans le détail, il est compté le nombre de CD4 circulant dans un millimètre 
cube de sang. La moyenne du nombre de CD4 présent dans un corps 
séronégatifs oscille entre600 et 1200 par millimètre cube de sang.

                    La quantification de la charge vi                    La quantification de la charge virale (HIV1 / ou quantitative de l'ARN virémie)
 
La quantité de virus présent dans le plasma, ou la partie liquide du sang. 
La charge virale est représentatif de ce que le virus se réplique, le risque de 
transmission et le fonctionnement de la thérapie antirétrovirale.

En outre, lors de la première visite, sera faite une évaluation globale de 
votre état de santé. D'autres analyses seront faits pour mettre en évidence 
les infections sexuellement transmissibles supplémentaires en cours et examinera 
vos habitudes (tabagisme, consommation d'alcool et/ou de la drogue) afin d'obtenir 
un aperçu aussi complet que possible de votre état de santé.

LLe traitement antirétroviral (ARV ou HAART) est l'utilisation de médicaments 
pour empêcher la réplication du virus VIH et sa propagation dans la cellule 
immunitaire. Mais le traitement du VIH reste celui d' une maladie chronique 
sérologique. Les médicaments antirétroviraux pris correctement et régulièrement, 
peuvent diminuer la charge virale au point de devenir «indétectable» dans le 
sang, que nous avons moins de 20/40 des copies de virus par ml de sang. 

 
Cela signifie que:Cela signifie que:

 
                     Évitez d'aller sur le SIDA avec toutes les complications liées
 
                     Avoir un très faible risque de transmission du VIH à d'autres personnes  

                     Pour vivre une longue vie en tant que personne séronégative

IlIl est important, pour que le traitement soit efficace, l'adhérer maximun à la 
prise en charge des médicaments, qui est, prise des médicaments tous les 
jours à des heures fixes.

BienBien qu'il n'y ait toujours pas de remède pour le VIH, les médicaments peuvent 
faire une bonne qualité de vie. Aussi de plus en plus d'études montrent que 
l'initiation précoce de la thérapie, indépendamment du nombre de CD4, 
apporte des avantages sur la santé des personnes atteintes du VIH.c'est 
Pourquoi les lignes directrices actuelles suggèrent de commencer le traitement 
antirétroviral dès que possible.

Aujourd'hui,Aujourd'hui, il existe de nombreux médicaments antirétroviraux disponibles 
avec différentes compositions, mais la même efficacité. Cela permet à une 
personne séropositive qui accuse les effets secondaires (tels que la diarrhée, 
des vomissements, des nausées, des troubles psychologiques) peut changer 
de traitement. Si vous pensez que vous avez des effets secondaires, en particulier 
au début du traitement, vous devriez consulter votre médecin.

Que dois-je faire en cas 

de seropositivitE?

‘



Les thérapies et l'espérance de vie donnent 
un résultat positif mais beaucoup reste à faire...

L' Infatigable travail de la recherche biomédicale a permis 
une amélioration de la qualité de vie des personnes 
séropositives. Si vous réduisez le virus en prenant 
correctementcorrectement les médicaments vous avez unechance de 
vivre une vie pleine et longue. 

Travailler, faire de l'exercice, les voyages sont toutes 
choses que vous pouvez faire sans effets négatifs sur 
votre santé et que le VIH ne modifie en aucune façon. 

Il est donc important d'établir une bonne relation avec 
votre médecin et demandez lui des problèmes ou des 
préoccupationspréoccupations relatives à votre santé où à votre traitement 
antirétroviral.

VIH aujourd'hui



“droits” des personnes VIH+ J'ai une histoire d'amour: 
que dois-je faire?

DansDans le cas où vous avez une histoire de prendre votre temps et de parler 
à lui/elle quand vous vous sentez prêt, essayez d'écouter et de comprendre 
ses réactions et essayer de fournir/les informations relatives à votre état 
de santé. Si vous n'êtes pas sûr de quoi dire, votre médecin peut être un 
allié. Parlez-en à votre médecin et demandez toutes les questions et 
préoccupations . Quant à l'aspect sexuel, comme toujours, il est bon d'en 
parler au sein du couple et d'établir ensemble de «règles»: le sexe plus sûr 
estest pas un obstacle à votre relation. Si vous êtes traité pour au moins six 
mois, la possibilité de transmission du virus sont très faibles. Dans ce cas, 
vous et votre ou votre partenaires pouvez également évaluer avec le médecin 
qui voussuit la possibilité de mettre de côté le préservatif. Dans le cas où 
vous êtes une paire ouverte est bon pourles deux / i être plus attentifs / s afin 
d'éviter de contracter d'autres infections sexuellement transmissibles: le 
sexe comme toujours plus sûr et le dialogue au sein du couple.



Votre première crainte peut être de transmettre l'infection à VIH à d'autres. 
Rappelez-vous que le VIH est pas l'infection sexuellement transmissible uniquement et 

vous devez vous protéger contre d'autres infections existantes. 
Une recommandation importante est d'observer TOUJOURS les habitudes 

liées au sexe non protégé.  Le sécurisexe en utilisant des préservatifs et du lubrifiant ou 
femidom, il constitue une garantie pour votre santé et celle des autres et les autres. 

Juste un petit geste et une pincée de prudence plus pour se prémunir Juste un petit geste et une pincée de prudence plus pour se prémunir 
contre toute autre infection.

 

Et le sexe?



Si vous avez besoin de soutien ou d'information s'il vous plaît contactez-nous! 
Parlez aux gens qui ont déjà vécu vos doutes, les peurs et les craintes peuvent vous aider à faire face 

à une situation que vous semblez nouveau et quand vous pouvez sembler difficile. 
Les volontaires du Cassero Salute volontaires peuvent vous donner le soutien dont vous avez besoin: 

Écrivez-nous via Facebook au coffrage santé ou par courriel à la page salute@cassero.it .
Vous appelez Helpline LGBTI Cassero au 051 555 661, disponible à partir de 20h00 à 23h00 en semaine. 

Si Si vous avez besoin d' un rendevous, vous pouvez écrire à l'adresse email cidessus pour une réunion, 
nous sommes là pour toutes informations concernant les immigrés 
contactez MIGRABO à l adresse suivante migrabolgbt@gmail.com.

Vous pouvez appeler le 800 856 080 pour prendre rendez-vous.

Pour faire le test, vous pouvez aller à
Ambulatorio Malattie a Trasmissione Sessuale (MTS) – 

Policlinico Sant'Orsola-Malpighi 
Via Massarenti 1- salle 2, au premier étage du 29 (Dermatologie)
Pour avoir plus d'informations vous pouvez consulter le site 

ou appeler le 05 12 14 33 19 ou appeler le 05 12 14 33 19 
ou avoir un accès direct dulundi au vendredi 
de 7h 30 à 11 heures à ce même numéro.

Vous pouvez faire rapidement des test de VIH au BLQ Checkpoint  
Via San Carlo 42 / C, Bologne Mer et Thu 18-21
Pour info et réservations 051252351/0514211857

Informations et rendez-vous : 051 25 23 51/051 42 11 85

VVous pouvez contacter le groupe MigraBo LGBTI 
au 33 93 38 94 48 (Whattsapp)

Les services sont gratuits et MigraBo'LGBTI garantit l'anonymat.

Pour plus de details et d'informations :

Cassero Salute: www.casserosalute.it
MigraBo LGBTI: www.migrabo.wordpress.com

Help Aids: www.helpaids.it
Lila: wwLila: www.lila.it

Plus Onlus: www.plus-onlus.it
Arcilesbica: www.arcilesbica.it
M.I.T.: www.mit-italia.it

UNILGBTQ: www.unilgbtq.it

                                   

‘
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Cette brochure est également disponible en italien, anglais, français, arabe, 
russe et espagnol au www.casserosalute.it.

Pour leur cooperation, nous remercions :

Docteur Antonietta D'Antuono : (Centro MTS- Clininica Dermatologica 
Sant'Orsola- Malpighi), Jonathan Mastellari(MigraBO LGBTI, Bologna) 

et Diego Scudiero (LILA Bologna).

Cette brochure a été produite par Cassero Salute, en collaboCette brochure a été produite par Cassero Salute, en collaboration avec le 
Centro MTS del Sant'Orsola - Malpighi, Bologna, Lila Bologna e MigraBO LGBTI 
avec la contribution financière de "The Italian miss Alternative - 2016".

Textes produits par Cassero Salute, graphisme d'Elia Marconi Sciarroni et 
dessins de Valeria Bertolini. Merci à Jasmine Joëlle Tsimi Abega pour la traduction.

Cette brochure est distribuée gratuitement, 
il est interdit de la vendre mais elle peut être reproduite en citant les références. 

Le test HIV est anonyme et gratuit


