1. Combien y a-t-il eu de nouvelles
contaminations VIH (Virus de
l'Immunodéficience Humaine)/SIDA
dépistées en 2010 en France ?
A  2500
B  6300
C  10500

2. En France, les nouvelles contaminations
se produisent le plus souvent dans le cadre
de
A  rapports homosexuels
B  l'usage de drogues injectables
C  rapports entre personnes de sexe opposé

3. En France, un jeune de 16 à 24 ans est
contaminé par le VIH en moyenne
A  toutes les douze heures
B  toutes les semaines
C  tous les mois

4. Dans le cadre de la maladie du SIDA, le
terme « séropositif » signifie
A  porteur du VIH mais qui ne peut pas le
transmettre à une autre personne
B  porteur du virus du SIDA (VIH) avec ou sans
signe de la maladie

5. Comment peut-on être contaminé par le
VIH ? (plusieurs réponses possibles)
A  en embrassant quelqu'un
B  en ayant un rapport sexuel non protégé
C  en se faisant piquer par un moustique
D  lors d'un rapport bucco-génital
E  en buvant dans le verre de quelqu'un
d'autre
F  en touchant du sang contaminé
6. Avec les derniers traitements contre le
VIH
A  les personnes séropositives peuvent guérir
du SIDA
B  les personnes séropositives prennent un
médicament de temps en temps si elles se
sentent fatiguées
C  les personnes séropositives qui ont
commencé un traitement doivent le prendre à
vie
D  les effets indésirables n'existent plus
7. On ne peut pas être contaminé par le
VIH-SIDA si :
A  la femme prend une pilule contraceptive
B  la femme utilise un spermicide
C  l'un ou l'autre des partenaires utilise un
préservatif
D  les partenaires n'ont jamais eu de relations
sexuelles
E  l'homme se retire avant d'éjaculer

8. Pour une meilleure protection, peut-on
utiliser le préservatif masculin en même
temps que le préservatif féminin ?
A  oui
B  non

9. Lorsqu'on pense avoir pris un risque :
A  on attend des signes de la maladie
B  on se lave à l'eau très chaude pour
éliminer le virus
C  on se rend dans un hôpital le plus
rapidement possible pour évaluer la possibilité
de prendre un traitement d'urgence

10. Pour quelle raison principale est-il si
difficile de mettre au point un vaccin
contre le VIH ?
A  parce que le virus change de forme sans
arrêt
B  parce que le virus est impossible à étudier
au microscope
C  parce que le virus se comporte
différemment selon la personne infectée

Réponses au dos

Réponses
1 : B 6300
En 2010, en France, 6300 personnes ont découvert
leur séropositivité. Au total, 150 000 personnes
vivent avec le VIH/SIDA en France.

2. C rapports entre personnes de sexe opposé

Parmi les personnes ayant découvert leur
séropositivité en 2010, on estime que 58 % ont été
contaminées lors de rapports hétérosexuels, 40%
lors de rapports homosexuels et 1 % par usage de
drogues injectables. 33 % des personnes
nouvellement contaminées sont des femmes.

3. A Toutes les douze heures

En France, en 2010, 12 % des personnes
nouvellement contaminées ont moins de 24 ans

4. B. Porteur du virus du SIDA (VIH) avec ou
sans signe de la maladie

6. C Les personnes séropositives qui ont
commencé un traitement doivent le prendre à vie

La multithérapie permettant de lutter contre le virus du
SIDA consiste en un traitement à vie devant être pris
impérativement tous les jours avec des effets
secondaires parfois lourds.

7. C l'un ou l'autre des partenaires utilise un
préservatif
La meilleure protection reste le préservatif quand il est
bien utilisé !

8. B non
On ne peut pas utiliser 2 préservatifs en même temps,
qu'ils soient masculin ou féminin sinon ils risquent de se
déchirer !

9. C on se rend dans un hôpital le plus rapidement
possible pour évaluer la possibilité de prendre un
traitement d'urgence

Dans le cadre de la maladie du SIDA, séropositif
signifie être contaminé par le VIH. Le SIDA est le
stade le plus grave et le plus élevé de cette infection

Effectivement, en cas de prise de risque, le mieux est
de se rendre très vite dans un hôpital pour qu'un
médecin évalue l'opportunité d'un traitement d'urgence
(traitement post-exposition).

5. B En ayant un rapport sexuel non protégé
et C Lors d'un rapport bucco-génital

10. A parce que le virus change de forme sans
arrêt

Le virus vit à l'intérieur de certaines cellules du
corps, qui sont présentes dans le sang et les
secrétions sexuelles. Les modes de transmission du
virus VIH sont les suivants :
- les rapports sexuels non protégés avec pénétration
vaginale, anale ou buccale
- l'exposition à du sang contaminé par le VIH lors du
partage de matériel d'injection en cas d'usage de
drogues injectables, en cas de piqûre accidentelle
chez un professionnel de santé, ou par une
transfusion de sang (avant 1985)
- de la mère à l'enfant lors de la grossesse ou par
l'allaitement

Pour échapper aux défenses de notre organisme, le VIH
"change de visage" en modifiant les éléments présents
à sa surface. Ce caractère changeant rend très difficile
la mise au point d'un vaccin efficace qui nécessiterait
d'enregistrer un "portrait robot" du virus.
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