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03TRAITEMENT PENDANT L'INFECTION PRIMAIRE
De nombreuses études indiquent que le début du traitement au cours de 
cette phase peut avoir des effets bénéfiques sur la santé à moyen et long 
terme. Cependant, pour beaucoup de gens, il peut s'avérer difficile de 
prendre des décisions sur le début du traitement lorsque cela fait peu de 
temps qu'ils ont été diagnostiqués.

INFOVIHTAL / INFECTION PRIMAIRE PAR VIH

L'infection est considérée infection primaire (appellée 
aussi infection aigue ou primo-infection) durant les 6 mois 
à partir du moment où le VIH penètre dans l'organisme. 
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QUE SE PASSE-T-IL LORS D'UNE INFECTION PRIMAIRE?

Dans un premier temps, le VIH commence à se reproduire de façon incon-
trôlée, pour atteindre des niveaux très élevés de charge virale (quantité de 
virus dans le sang).
Avec le temps l'organisme entame sa réponse à l'infection et produit des 
anticorps, ce qui réduit la charge virale.
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FRANCÉS

SYMPTÔMES DE L'INFECTION PRIMAIRE
Ces symptômes prennent plusieurs jours ou semaines à apparaître depuis 
le moment où l'on acquiert le virus et peuvent durer jusqu'à 2 semaines. 
Cependant, beaucoup de gens ne remarquent rien au cours de cette phase. 
En général, il s'agit de symptômes non spécifiques qui pourraient être 
confondus avec la grippe ou d'autres maladies infectieuses courantes. Les 
symptômes les plus fréquents sont la fièvre, inflammation des ganglions, 
éruption cutanée, ulcères ou plaies dans la bouche et / ou dans la gorge, 
douleurs musculaires ou articulaires.o llagas en la boca y/o garganta y dolor 
muscular o articular.
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