Les symptômes du Sida
Avertissement : :un test de dépistage est primordial en cas de rapport sexuel à risque.
Ce test peut être gratuit et anonyme en France, n’hésitez surtout pas à faire un test de dépistage !
Les symptômes du VIH sont des symptômes courants, des manifestations présentes dans de
nombreuses maladies.
Il est impossible d’établir un diagnostic médical par soi même, une personne peut être
contaminée par le VIH sans présenter de symptômes !
Les symptômes du sida :
Parmi les symptômes précoces, mentionnons les symptômes semblables à ceux de la grippe qui persistent.
D’autres symptômes incluent:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Une perte de poids rapide et inexplicable
La présence de fièvre (pendant plus de 10 jours) et sueurs nocturnes qui persistent
Une diarrhée qui persiste
Une fatigue qui dure et qu’on ne peut pas expliquer
Les glandes du cou, des aisselles et de l’aine enflées
Infections aux lèvres
Un symptôme de souffle court
Des marques violacées ou décolorées sur la peau et qui persistent;
Une tendance à avoir facilement des bleus ou des saignements inexplicables.
etc.
Liste non exhaustive.

Voici d’autres symptômes pouvant apparaître quand le système immunitaire ne fonctionne pas bien :
* lésions inhabituelles sur la peau ou dans la bouche; taches blanches dans la bouche;
* plus de boutons de fièvre que d’habitude et plus souvent;
* toux sèche;
* engourdissement grave ou douleur aux pieds et aux mains;
* changement de personnalité, confusion;
* cancers et infections inhabituelles.

Quels sont les premiers symptômes de l’infection par le VIH ?
Beaucoup de gens ne développent aucun symptôme alors qu’ils viennent d’être infectés. Cependant, certaines personnes
attrapent une sorte de grippe trois à six semaines après avoir été exposés au virus. Ces symptômes disparaissent en
général en une semaine à un mois et sont souvent malencontreusement associés à une autre infection virale. Durant cette
période, la quantité de virus dans le corps est importante et se diffuse dans différentes parties du corps, en particulier
dans les tissus lymphatiques. A ce stade, la probabilité que la personne infectée transmette le virus est haute.

Quels sont les symptômes définitifs du VIH/SIDA ?
* manque d’énergie
* perte de poids
* fièvre fréquente et sueurs
* un épais dépôt blanchâtre sur la langue ou la bouche (candidiasis) causé par une infection de champignons et parfois
accompagné par un mal de gorge
* infections vaginales (mycoses) aiguës ou répétées
* maladie inflammatoire pelvienne chronique ou infections aiguës et fréquentes telles que l’herpès
* périodes de fatigue extrême et inexpliquée qui peuvent se combiner à des maux de tête, des vertiges et/ou des nausées
* brutale perte de poids de plus de cinq kilogrammes qui n’est pas due à un surcroît d’exercice physique ou à un régime
* se blesser plus facilement qu’en temps normal
* des accès de diarrhée qui durent
* les glandes de la gorge, des aisselles et de l’aine enflent et durcissent
* périodes de toux sèche, importante et continue
* manque de souffle croissant
* apparition de grosseurs décolorées ou violettes sur la peau ou dans la bouche
* saignement inexpliqué des grosseurs sur la peau, des membranes de muqueuses ou de toute cavité/ouverture sur le

corps
* roséole inhabituelle et récurrente
* engourdissement aigu ou mal dans les mains ou les pieds, perte de contrôle musculaire et des réflexes, paralysie ou
perte de la force musculaire
* état altéré de la conscience, changement de personnalité ou détérioration mentale
* les enfants peuvent connaître un ralentissement de croissance ou tomber malade plus souvent. Les personnes
séropositives sont aussi plus vulnérables à certains cancers

Dans tout les cas,
si vous avez un doute,
le seul moyen d’en être sur
c’est le test !
Ce test peut être entièrement
gratuit
et anonyme !

