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Le sida 

Initiales de Syndrome d'Immuno Déficience Acquise. 

 

Syndrome : ensemble des signes et/ou des symptômes d'un état maladif. 

 

Signe (d'une maladie) : ce qui se détecte de cette maladie de façon évidente (fièvre, boutons, 

vomissements), n’importe qui peut le constater. 

 

Symptôme (d'une maladie) : ce qui ne se détecte pas de façon évidente (qui est "masqué") 

(du grec symptoma = masque ; mal de tête, de dos), seul le médecin pourra interpréter tous els 

symptômes et faire son diagnostic. 

 

Remarque : on entend souvent l'expression « j'ai le sida ». Cela devrait signifier « avoir le 

syndrome », donc être malade ! Or, beaucoup de personnes qui utilisent cette expression ne le 

sont pas. Cette expression signifie maintenant qu'on est contaminé par le virus qui cause le 

sida (donc qu'on est séropositif - voir plus loin). 

 

Remarque : Un symptôme est un phénomène perceptible qui révèle un processus caché. Il peut 

être conçu comme la réaction de l'organisme à un agent pathogène. 

 

Un syndrome est un ensemble de symptômes caractérisant une maladie. Un diagnostic peut 

être établi avec un ensemble de symptômes. 

 

Immuno : qui concerne le système immunitaire. 

 

Déficience : il manque quelque chose au système immunitaire pour qu'il puisse fonctionner 

correctement (déficit = manque). 

 

Acquise : l'immuno déficience est apparue au cours de la vie d'un individu qui est né avec un 

système immunitaire complet (il a « acquis » ce qui lui manque). 

 

Remarque : il existe des immuno déficience d'origine génétique, dites ID innées (bébés bulle). 

 

Le sida est causé par un virus, le VIH : Virus de l'Immunodéficience Humaine. 
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Il détruit préférentiellement les Lymphocytes T4 et les Macrophages. Ceux-ci se mettent à 

fabriquer des VIH au lieu de remplir leurs fonctions (voir la 1ere partie du cours immunologie). 

Il se localise dans le sang, les sécrétions génitales de l'homme comme de la femme contaminés, 

la salive, le lait du sein. 

 

Contamination. Le VIH entre dans le corps (donc il contamine) de trois façons principales : 

1- par relations sexuelles non protégées par un préservatif ; 

2- de la mère contaminée à son foetus (en 2017 une femme enceinte contaminée a 1% de 

probabilité de contaminer son foetus ; en 2007 elle en avait 2% ; il y a quinze ans la probabilité 

était de 25% ; il y a vingt cinq ans la probabilité était de 33% -> la prévention, ça marche !) ; 

3- par contacts sanguins (transfusions (rarissime dans notre pays aujourd’hui), échanges de 

seringues chez les toxicomanes qui se piquent, etc.). 

 

Comment savoir si on est contaminé ?  

En faisant un test de diagnostic (ou de dépistage). 

Ce test est généralement effectué à partir du sérum (sero). Si on ne trouve pas ce que l'on 

cherche dans le sérum, le résultat du test est négatif (d'où l'expression séronégatif). Si on 

trouve ce qu'on cherche dans le sérum, le résultat du test est positif (d'où l'expression 

séropositif).  

Cette expression est utilisée pour n'importe quoi que l'on cherche dans le sérum. Pour des 

raisons « pratiques », elle est maintenant passée dans le grand public comme désignant 

quelqu'un qui « a des problèmes » avec le VIH. 

 

Séropositif (pour le VIH) : quelqu'un qui est contaminé par le VIH. 

 

2 catégories de séropositifs : 

- les malades du sida 

- les porteurs asymptomatiques (encore appelés (faussement) porteurs "sains", ou "séropositif" 

(on restreint la signification du terme)). 

 

Porteur asymptomatique : quelqu'un qui est contaminé par le VIH, mais qui n'est pas malade. 

 

Ce "quelqu'un" peut contaminer d'autres personnes (puisque personne ne détecte pas qu'il est 

porteur du VIH étant donné qu'il n'est pas malade !). 

 Si ce "quelqu'un" n'a pas fait de test, elle contamine les autres sans le savoir. Si ce "quelqu'un" 

a fait un test, alors il (ou elle) contamine les autres en le sachant, ce qui peut être considéré 
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comme criminel. On connaît des séropositifs qui sont porteurs asymptomatiques depuis plus 

de 25 ans ! 

Ce quelqu’un (ou quelqu’une) peut, à terme, déclencher son sida. Il peut avoir el sida après que 

les personnes qu’il a contaminées aient déclanché le leur. 

 

Le document ci après montre que le sida peut survenir 9 ans après la contamination. Ce délai 

peut être plus court, ou plus long, selon les circonstances. 

 

 

 


