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Mythe

Le VIH peut se transmettre par
piqûres de moustiques ou autres
insectes.
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VIH: Mythes et réalités (III)
Mythe

Les personnes vivant avec le VIH
ne peuvent pas avoir d’enfants.
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VIH

Réalité

Mythe

Aucun cas de transmission du VIH n’a
été recensé par cette voie. Même si un
insecte pique une personne ayant le VIH
et transporte du sang, le virus ne peut
pas survivre dans l’insecte et l’infection ne
s’effectue pas, même s’il pique une autre
personne.

Les analyses de sang me font
perdre du sang et m’affaiblissent.

Réalité
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Le sang se renouvelle de forme
constante dans l’organisme et lors
des analyses une très faible quantité
en est extrait, qui est rapidement
récupéré. Conserver une bonne
alimentation et ne pas mener une vie
sédentaire vous aidera à garder un bon
niveau d’énergie. Les analyses sont
vraiment nécessaires au bon suivi de votre
état de santé.

Grupo de Trabajo
sobre Tratamientos
del VIH
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Réalité

Mythe

Réalité

Beaucoup de personnes vivant avec
le VIH ont pu devenir parents et leurs
enfants naître sans le virus. Il existe
actuellement des stratégies qui permettent
aux personnes vivant avec le VIH d’avoir une
descendance sans transmettre le virus à leur
conjoint ni à leur bébé.

Le traitement changera
mon aspect physique
et tout le monde saura
que j’ai le VIH.
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Grand nombre de personnes ayant le
VIH suivent un traitement et ont un
aspect sain. Même si l’infection ainsi que
certains anciens médicaments provoquaient
des changements visibles sur le corps,
aujourd’hui les médicaments antirétroviraux
provoquent moins d’effets secondaires. Un
traitement adapté a plus d’avantages que
d’inconvénients.
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