
sida
lutte contre le

Sortez couvert !

Nos partenaires :
Il s’agit d’un rétrovirus qui infecte les

cellules du système immunitaire de
l’être humain (en par�culier les lympho-
cytes T CD4+ et les cellules macro-
phages essen�elles au système immuni-
taire des cellules). Il détruit ou dérègle
leur fonc�onnement. Le virus agit en
fragilisant progressivement le système
immunitaire jusqu’au stade de l’immu-
nodéficience.

Le système immunitaire est considéré
comme déficient lorsqu’il n’est plus en
mesure de remplir son rôle, à savoir
comba�re les infec�ons et les maladies.
À ce stade, les malades sont plus vulné-
rables à de nombreuses formes d’infec-
�ons et de cancers, dont la plupart
touchent rarement le reste de la popu-
la�on. Les maladies associées à une im-
munodéficience grave sont qualifiées
d’infec�ons opportunistes, car elles
profitent de la fragilité du système im-
munitaire.

Qu'est-ce que le virus de
l’immunodéficience Humain ?



Les chiffres-clés
dans le monde

La plupart des personnes infectées
ne savent pas qu’elles ont été contami-
nées. Aussitôt après l’infec�on, au
cours de la séroconversion, certaines
d’entre elles contractent une mononu-
cléose infec�euse (accompagnée de
fièvre, d’érup�ons cutanées, d’ar�cula-
�ons douloureuses et d’un gonflement
des nœuds lympha�ques). La sérocon-
version correspond à la produc�on
d’an�corps contre le VIH et apparaît
généralement un ou deux mois après
l’infec�on.

Même si l’infec�on au VIH ne s’ac-
compagne habituellement pas de
symptômes, une personne nouvelle-
ment contaminée au VIH est infec-
�euse et peut transme�re le virus à
quelqu’un d’autre. Effectuer un dépis-
tage (ou test du VIH) est le seul moyen
pour une personne de savoir si elle est
contaminée ou non.

Une infec�on au VIH détruit et affai-
blit graduellement le système immuni-
taire. Le corps est alors plus vulnérable
aux infec�ons et aux cancers, ce qui
peut faire évoluer le virus vers le stade
du sida.

Symptômes :

690 000 personnes
sont décédées de

maladies liées au sida en
2019. Environ 7,1 millions
de personnes ne savaient
pas quʼelles vivaient avec

le VIH en 2019.

1,7
millions de

personnes ont
été infectées
par le VIH en

2019.

25,4 millions
de personnes
séropositives.

38 millions de
personnes

vivaient avec le
VIH en 2019.


