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Il existe beaucoup de fausses idées autour du VIH et du Sida. Tout ce que vous entendez sur le VIH et le 
SIDA n’est pas toujours vrai. Cette fiche vous aidera à faire la différence entre mythe et réalité.

Les personnes vivant avec le VIH 
transmettent l’infection lors de chaque 
rapport sexuel.  

Les médicaments 
antirétroviraux 
sont plus nocifs 
que bénéfiques. 

Les suppléments nutritionnels et les 
plantes peuvent être aussi efficaces que les 
médicament antirétroviraux. Vous ne pouvez pas vous infecter par 

le VIH si vous êtes marié. 

De la même façon d’une femme ne tombe 
pas enceinte lors de chaque rapport sexuel, 
le VIH lui non plus ne se transmet pas 
chaque fois. 
Si vous utilisez un préservatif convenablement, il 
n’existe presque aucun risque de transmission du 
VIH. Si la personne vivant avec le VIH prend aussi 
des médicaments antirétroviraux, ce risque est 
même inférieur. 

Sans médicaments antirétroviraux, la 
majeure partie des personnes vivant 
avec le VIH, tomberaient gravement 
malade, ils développeraient le sida et 
mourraient jeunes.
Le traitement, s’il est pris au bon moment, 
permettra que les personnes puissent profiter 
d’une vie longue et saine. La majeure partie 
des effets secondaires disparaissent après 
quelques semaines et sont sans conséquence 
à long terme. 

Certaines remèdes à base de plantes et autres 
suppléments peuvent être bénéfiques pour 
votre santé en général, mais ils ne peuvent éviter 
que le VIH n’infecte de nouvelles cellules et ne se 
propage.
Seuls les médicaments antirétroviraux ont démontré, 
essais scientifiques à l’appui, être capables de prévenir la 
propagation du VIH dans l’organisme. De plus, certains 
suppléments à base de plantes empêchent certains 
antirétroviraux de fonctionner correctement. Il peuvent, 
par exemple, réduire la quantité de médicament qui 
arrive au sang, le rendant moins efficace contre le VIH.

Malheureusement, des millions 
de personnes mariées ou ayant 
des relations stables et durables 
contractent  le VIH. 
Cela arrive parfois lorsqu’un des membres 
du couple avait déjà le VIH avant de se 
connaitre. Cela arrive aussi lorsqu’un 
membre du couple a été infidèle et a eu 
des relations sexuelles sans protection. 

Mythe Mythe

Mythe

Mythe

Réalité
Réalité

Réalité

Réalité

Esta ficha se basa en una publicación con copyright original de NAM, organización sin ánimo de lucro del VIH, con sede en el Reino Unido.  La publicación original está 
disponible en www.aidsmap.com.  La traducción de este material se ha realizado con la autorización de NAM. 
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