DV + VIH/SIDA

FICHE
D’INFORMATION
SUR LE VIH
CE QUE L’ON SAIT SUR LE VIH
• Le virus de l’immunodéficience humaine (VIH)
est un virus qui ne peut infecter que l’être
humain et qui entraîne un affaiblissement
du système immunitaire - le système de
l’organisme qui combat les maladies.

• Le VIH se transmet par le sang, le sperme, les
sécrétions vaginales, les fluides rectaux et le
lait maternel.4

• Connaître son statut sérologique grâce à des

tests fréquents est essentiel pour contribuer à
réduire la transmission du VIH.3

• Bien qu’il n’existe aucun remède contre le

VIH, une prise en charge médicale et un
traitement précoces ont le plus grand effet sur
la prolongation de la vie et sur la diminution
des taux de transmission.3

CE QUE L’ON SAIT SUR LES
PERSONNES TOUCHÉES PAR LE VIH
• Aux États-Unis, une personne sur quatre qui
vit avec le VIH est une femme.1

• On estime à 1,2 million le nombre de

personnes vivant avec le VIH aux États-Unis.2

• Parmi les personnes vivant avec le VIH, une

sur huit (13 %) ignore son statut sérologique.5

• Les Noirs / Afro-américains constituent la

population raciale / ethnique la plus touchée,
les Hispaniques / Latinos étant la deuxième
population la plus touchée.3

• Les hommes ayant des rapports sexuels avec

des hommes (HSH) constituent les populations
les plus touchées, toutes races / ethnies
confondues.6

CE QUE L’ON SAIT SUR LA TRANSMISSION DU VIH
• Le contact sexuel hétérosexuel est le mode de transmission du VIH le plus courant

chez les femmes (84 %), suivi du partage de matériel de préparation et de seringues
contaminées dans le cadre de l’utilisation de drogues injectables (16%).7

• La transmission périnatale - transmission de la mère à l’enfant au cours de la grossesse,

du travail et de l’accouchement, ou de l’allaitement - est le mode de transmission le plus
courant du VIH chez les enfants. La transmission du VIH peut être réduite à 1 %, voire
moins, grâce à l’utilisation adéquate des médicaments pendant et après la grossesse.8

• Les drogues et l’alcool, qui réduisent l’inhibition, entraînent une probabilité plus élevée
de transmission du VIH pendant les contacts sexuels.9
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