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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.

Pour en savoir plus:

NAM est une association communautaire de lutte contre le VIH située au 
Royaume-Uni. 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. 



De nombreuses 
personnes 
séropositives ont eu 
des bébés sans leur 
passer l’infection. 
Pour cela, vous avez 
besoin de l’aide de 
votre docteur.

Les points essentiels

l Grâce aux traitements et  
aux soins efficaces, des milliers 
de femmes ont donné naissance 
à des bébés en bonne santé.  
Une aide médicale pour 
les mères séropositives est 
facilement disponible.

l Le soutien médical pour les 
pères n’est pas aussi facilement 
disponible, mais il existe.

l Si vous considérez avoir un 
bébé, ça vaut le coup d’en parler 
de bonne heure à votre docteur.

l Vous ne devez pas 
allaiter votre bébé au sein

l Pendant plusieurs 
semaines après la 
naissance, le bébé devra 
prendre un médicament 
contre le VIH

l Lorsque ces conseils  
sont suivis, moins d’un  
bébé sur 100 sont 
séropositifs.

Si vous êtes une femme séropositive
l Prendre des médicaments 
anti-VIH pendant la 
grossesse protègera votre 
bébé contre le VIH

l Une césarienne est ce 
qui est de plus sûre. Mais 
un accouchement vaginal 
peut être possible.

bébés séronégatifs

Bébés séropositifs

l Avoir des rapports sexuels 
sans protection avec une 
femme séronégative peut lui 
donner le VIH, et elle peut le 
passer à son bébé.

l Si la mère est séronégative, 
le bébé sera séronégatif. Le 
VIH ne peut pas être passé 
directement du père au bébé.

l Vous pouvez discuter avec 
votre docteur de ce que vous 
risquez actuellement en ayant 
des rapports sexuels non 
protégés. Les risques varient 
selon les personnes.

l Le lavage de sperme est 
un procédé qui enlève le VIH 
du sperme. Il permet à votre 
conjointe de tomber enceinte  
sans danger.

Si vous êtes un homme séropositif
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