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VIH

coordination@orangebleue.org

Drogue Info Service : 0 800 23 13 13
Sida Info Service : 0 800 840 800
Hépatite Info Service : 0 800 845 800
Où trouver son matériel de RdR ?
Renseigne-toi auprès des CAARUD et des
associations
de prévention et de réduction des risques.

www.collectif-orange-bleue.com
https://www.facebook.comlorangebleue.rdr/

Traitement d’urgence pour le VIH
QUAND ? :
En cas d’exposition accidentelle au virus du VIH (rapport sexuel non protégé,
rupture du préservatif, partage de seringue)
Débuter le traitement le plus tôt possible après l’exposition (de 0 à 48 heures
après). Plus on tarde, plus l’efficacité diminue. De plus, le traitement n’est
pas efficace à 100%

OU ? :
Se rendre aux urgences, au service qui s’occupe du VIH, service des maladies
infectieuses.

COMMENT ? :

•

Evaluation du risque avec un médecin.
- Tri-thérapie pendant 4 semaines
- Prise de sang immédiate, puis à déterminer en fonction du risque
(souvent suivi pendant 3 mois pour s’assurer de l’absence de contamination.)

Le Test Rapide d’Orientation Diagnostique et l’Autotest
Ce sont des test rapide d’orientation diagnostique de l’infection VIH datant de plus de
trois mois (et VHC pour le TROD).
TROD : Ce sont généralement des associations qui proposent de faire des TROD gratuitement. Le résultat est d’environ 15 minutes. Lors de certaines interventions, l’Orange
Bleue (parfois accompagnée de AIDES) peut proposer les TRODS à son public,
n‘hésitez pas à nous demander !
AUTOTEST : ils sont en vente libre en pharmacie. Une goutte de sang prélevée au
bout du doigt et le résultat est immédiat. Possibilité de se faire accompagner par Sida
Info Service

Numéros utiles
SIDA Info Service
0 800 840 800
www.sida-infoservice.org

Aides 35
SOS Hépatites
Aides
02 99 30 01 30 0 805 160 011
0 800 004 372
48 Rue St Hélier www.aides.org www.soshepatites.org

SE TRANSMET PAR LES SECRETIONS
SEXUELLES ET LE SANG (PARFOIS SALIVE) :

SE TRANSMET PAR LE SANG :

SE TRANSMET PAR SECRETIONS SEXUELLES ET
LE SANG :

*
Relations sexuelles non protégées +++
*
Partage du matériel de drogues (seringues,
pailles, eau, cotons, cuillères, etc)
*
Tatouages, piercings, acupuncture, etc.
lorsque réalisés avec du matériel non stérilisé
(contact avec du sang contaminé)
*
Partage d’objets en contact avec du sang
(rasoirs, brosses à dents, etc)
*
Transmission de la mère à l’enfant
(grossesse, allaitement)

*
Partage du matériel de drogues (seringues, eau,
cotons, cuillères, pailles, stéricups, etc.)
*
Tatouages, piercings, acupuncture, etc. réalisés
avec du matériel non stérilisé (contact avec du sang
contaminé)
*
Partage d’objets en contact avec du sang (rasoirs,
brosses à dents…)
*
Transmission de la mère à l’enfant. Allaitement non
contre indiqué
*
Relations sexuelles non protégées : risque
inexistant sauf s’il y a du sang pendant le rapport (règles,
pratiques sexuelles hard, infection VIH)

*
Relations sexuelles non protégées +++
*
Pas de risques avec le partage d’objets de la vie
quotidienne (en l’absence de sang)
*
Partage matériel en contact avec du sang
(seringues, pailles, etc…)
*
Tatouages, piercings, acupuncture (Attention
aux normes d’hygiènes des établissements hors de
France)
*
Transmission de la mère à l’enfant (grossesse,
allaitement)

(nb: les traitements du VHB qui existent stoppent
l’évolution de la maladie sans être capables de la
guérir)

*

Vaccin disponible et remboursé

Suivi

Suivi

*
Le suivi hospitalier (1 à plusieurs fois par
an) dépend du stade de la maladie
*
En fonction de la situation : bilan sanguin,
évaluation de la fibrose, échographie

*
Molécules antivirales à action directe (AAD).
Traitement de 12 semaines/1 comprimé par jour
*
Pas de traitement d’urgence mais traitement à
envisager dans les 6 premiers mois de contamination
(phase aiguë), car plus efficace

*
Prise en charge hospitalière 1 à plusieurs fois par
an (selon situation)
*
Fibrotest ou fibroscan dans certaines situations. Si
ne marche pas: parfois nécessaire de faire une biopsie du
foie (afin d’évaluer la fibrose et décider du traitement)
*

Pas de vaccin préventif

Mode de transmission
Dépistage
Traitement

Si infection présente:
*
Soit 1 injection d’interféron pégylé/semaine
pendant 48 semaines
*
Traitement oral par comprimé au long cours

Traitement

Traitement

*
Traitement
d’urgence
(éviter
la
contamination) : se rendre le plus vite possible à
l’hôpital qui jugera du besoin ou non vaccination

*
S’informer auprès de son médecin ou auprès des
CeGIDD pour un dépistage
*
Dépistage 3 mois après une prise de risque
*
Dépistage TROD (Test Rapide Orientation
Diagnostique. CF: dos de la plaquette)

V.I.H.

*
Dépistage fiable à 100% (3 mois après la prise
de risques)
*
S’informer auprès de son médecin ou auprès
des CeGIDD pour un dépistage
*
Dépistage TROD
*
Autotest à faire soi-même
*
Tri-thérapie au long cours
*
Traitement d’urgence disponible (voir verso)
*
Prep: traitement préventif médicamenteux : pour
des personnes qui n’utilisent pas systématiquement le
préservatif lors de leurs rapports sexuels et qui sont à
haut risque de contracter le VIH

(nb : les traitements du VIH qui existent stoppent l’évolution
de la maladie sans être capables de la guérir)

*
Contrôle médical régulier selon la situation du
patient (tous les 4 mois pour une prise de sang et une
consultation)
*
Suivi possible par le médecin traitant

Suivi

*
S’informer auprès de son médecin ou
auprès des Centres gratuits d’information, de
dépistage et de diagnostic (CeGIDD) pour un
dépistage

Mode de transmission
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Dépistage

Mode de transmission
Dépistage
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*

Pas de vaccin préventif

