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Le B.A.ba du VIH
Résistance aux
médicaments

Chaque année, NAM offre gratuitement des ressources informatives à des
milliers de personnes séropositives. Vous pouvez contribuer dès aujourd’hui
en faisant un don sur www.aidsmap.com/donate.
Remerciements à Sylvie Beaumont pour la traduction de ce livret.

Notes
Il est possible d’avoir une résistance aux médicaments sans avoir jamais pris de
médicaments anti-VIH. C’est parce qu’un VIH résistant aux médicaments peut vous
être transmis, par exemple pendant les rapports sexuels sans préservatifs.

Pour en savoir plus:
NAM est une association communautaire
de lutte contre le VIH située au RoyaumeUni. Nous travaillons étroitement avec
des experts dans les domaines de la
médecine, de la recherche et des soins
sociaux ainsi qu’avec les séropositifs.
Nous produisons des informations en
anglais sous forme imprimée et sur
l’Internet, avec des ressources pour
les personnes séropositives et pour les
professionnels qui travaillent dans le
domaine du VIH.
Ce matériel se base sur une publication
originale de NAM. NAM ne peut pas être
tenu responsable de l’exactitude de la
traduction ou de sa pertinence locale.

Nous regrettons qu’en tant
qu’association anglaise, nous ne
puissions pas correspondre en français.
Cependant, vous pouvez consulter
sur notre site Internet, aidsmap.com,
notre base de données contenant une
liste d’associations et d’organismes
travaillant dans tous les pays du monde.
Vous pouvez l’utiliser pour chercher une
association ou un service médical près de
chez vous.
Vous pouvez également consulter
aidsmap.com pour lire et télécharger
d’autres ressources.
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Chaque jour, le VIH essaie
d’infecter des cellules et se
multiplie dans l’organisme.
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Lorsque
le VIH est
‘résistant aux
médicaments’,
certains
médicaments
anti-VIH ne
marchent pas
bien.
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Si le VIH devient résistant aux médicaments, les médicaments anti-VIH que
vous prenez actuellement ne seront pas très efficaces. Ceci signifie que
l Même lorsque vous prenez vos pilules, le VIH pourra toujours infecter les
cellules et se multiplier.
l Il y aura de plus en plus de VIH dans votre organisme.

Les médicaments anti-VIH empêchent ce
processus de se produire. Si vous prenez
toujours vos pilules à la bonne heure et
en respectant la posologie, il y aura très
peu de VIH dans votre organisme.
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Si vous oubliez parfois vos pilules, ou que vous les
prenez tard, il y aura plus de VIH dans votre organisme.
l Le VIH pourra alors infecter de nouvelles cellules et se
multiplier.
l Le VIH peut devenir ‘résistant aux médicaments’.
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Si c’est le cas, il vous faudra changer de
traitement.
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Les points importants
l C’est important de
toujours prendre vos
pilules à la bonne heure
et en respectant la bonne
posologie. Si vous ne le
faites pas, le VIH peut
devenir resistant.
l Si le VIH devient résistant
aux médicaments, certains
médicaments anti-VIH ne
seront pas très efficaces.

!

La prochaine association médicamenteuse
risque de ne pas être si facile à prendre et
d’avoir davantage d’effets secondaires.

l Si vous avez une résistance
à vos médicaments, il
vous faudra peut-être les
changer.

