
LE SIDA 



Des chiffres alarmants dans le monde 

Depuis le début de l’épidémie (1981) environ 78 millions de personnes environ ont été 
infectées par le VIH et 39 millions de personnes environ sont décédées de maladies liées 
au sida. 



L’épidémie en France 
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LES MODES DE TRANSMISSION 



LE CYCLE DU VIRUS 
1. Le virus une fois dans le corps, va au contact des lymphocytes T4, cellules essentielles dans les défenses immunitaires.  
2. Le virus infecte la cellule hôte en lui injectant son information génétique (soit l'ARN ou Acide RiboNucléique)  
3. L’information génétique du virus s’insère dans le noyau au sein  du génome de la cellule hôte 
4. Ne possédant pas d’organites, le virus utilise cette cellule pour produire de nouveaux virus qui iront eux-mêmes s’attaquer à 
d’autres lymphocytes T4. 
5. Ces nouveaux virus quittent la cellule : c’est la phase de bourgeonnement. Ce fonctionnement se répète indéfiniment. La 
charge virale, soit le taux de virus dans le sang, augmente.  Le nombre de lymphocytes T4 non-infectées diminue  
inexorablement et rend donc l’organisme vulnérable, des maladies opportunistes font leur apparition. 



Évolution de la charge virale et de la population de LT4 au cours du temps 

Les symptômes 

Sarcome de Kaposi (tumeur) Candidose  

œsophagienne (mycose) 
Toxoplasmose cérébrale 

(protozoaire) 

Le stade le plus avancé de l’infection 
à VIH est le syndrome 
d’immunodéficience acquise, ou 
sida qui se manifeste par des 
symptômes multiples. En l'absence 
de traitement, il apparaît environ 10 
ans après l'infection, bien que ce 
délai varie fortement selon les 
personnes et le traitement qu’elles 
suivent. 



LA PRÉVENTION 

Autotest de dépistage 



LE TRAITEMENT CURATIF 

Chaque classe d'antirétroviral agit à des étapes différentes dont l'objectif est de bloquer le 
processus de réplication et d’infection du virus. 
 
- empêche la fusion du VIH avec la cellule,  
- empêche l’intégration de son ARN  
- la fabrication des nouveaux virus 

Les ANTIRÉTROVIRAUX sont une famille de médicaments 
composés de molécules avec chacune leur particularité et leur 
mode d'action.   
Selon leurs effets et la situation de la personne séropositive, et 
en accord avec elle, le médecin va prescrire un "cocktail" d'ARV 
qu'on appelle une multithérapie comprenant souvent trois 
molécules, ou trithérapie. 

Le Stribild doit être pris une fois 
par jour, à vie 


