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Apparu en Côte d'Ivoire à 
la fin des années 80, le 
SIDA a fa� bien des 
ravages dans le pays, 
créant une vér�able 
psychose chez les 
populations. Pour ces 
dernières, être atteint du 
SIDA signifia� la fin de leur 
vie. Près  de 40 ans après, 
les choses ont bien 
évolué et la lutte contre le 
SIDA enregistre de 
nombreuses avancées. En 
voici quelques unes.

LE DOSSIER

Les avancées
médicales face
 au VIH /SIDA



LE DOSSIER

CHARGE VIRALE INDÉTECTABLE

Le traitement du VIH, en plus d’améliorer l’état 
de santé de la personne atteinte, peut 
également prévenir la transmission du VIH entre 
une mère et son fœtus ou son bébé pendant la 
grossesse ou l’accouchement. Une mère 
séropositive peut donner naissance à un enfant 
séronégatif grâce au traitement.
Avant l’arrivée du traitement efficace, environ un 
bébé sur quatre né de mères séropositives est 
venu au monde avec le VIH. Toutefois, de nos 
jours, le risque de transmission se situe à moins 
de 1 %.
Pour se faire, voici quelques recommandations 
à suivre :

PREVENTION SIDA MERE-ENFANT

- des médicaments anti-VIH à la mère pendant la 
grossesse et l’accouchement
- des médicaments anti-VIH au bébé pour une courte 
période après la naissance
- préparation pour nourrissons en lieu et place de 
l’allaitement
L’allaitement comporte encore un petit risque de 
transmission du VIH même si la charge virale de la mère 
est indétectable. Si vous êtes enceinte ou envisagez de 
le devenir, parlez à votre médecin de vos options 
sécuritaires autres que l’allaitement. Il est important que 
vous et votre médecin discutiez de toutes les décisions 
concernant votre traitement, votre grossesse et votre 
accouchement.

La charge virale, c’est la quantité de VIH qu’il y a dans le sang d’une 
personne séropositive.
Quand le VIH entre dans le corps, il se multiplie pour attaquer de plus 
en plus le système immunitaire (le système de défense du corps). Plus 
le virus se multiplie,  plus il y a de virus dans le corps : on dit alors que la 
charge virale est élevée.

Comment diminuer la charge virale ?
En prenant un traitement anti-VIH qui empêche le VIH de se multiplier, 
bloque son évolution et réduit donc la charge virale. Il est important de 
bien prendre le traitement et donc de bien respecter les indications 
données par le médecin spécialiste, à savoir : les doses prescrites, les 
horaires, à prendre avec ou sans repas. Il faut en général 6 mois pour 
que la charge virale devienne indétectable.
En effet, en bloquant la multiplication du VIH dans le corps, le 
traitement anti VIH va réduire la quantité de virus jusqu’à ce qu’on ne 
puisse plus détecter le virus dans le sang avec les appareils de 
laboratoire actuels. On dit alors que la charge virale est indétectable.

Attention, cela ne veut pas dire qu’il n’y a plus de virus dans le corps et 
que la personne est guérie. Le virus est toujours présent mais en très 
faible quantité, ce qui permet de diminuer l’impact du virus sur le corps. 
Avoir une charge virale indétectable permet non seulement de vivre 
mieux et plus longtemps mais aussi d’empêcher la transmission du VIH 
lors de relations sexuelles (même sans préservatif).

La PrEP : le traitement préventif pour les personnes très 
exposées au VIH
La PrEP signifie :
Pré= avant ; exposition=contact avec le VIH ; prophylaxie= 
traitement préventif

La PrEP permet à une personne séronégative de ne pas être 
infectée même lorsqu’elle est exposée au VIH.
La PrEP est prescrite uniquement aux personnes séronégatives 
de plus de 18 ans qui prennent régulièrement des risques par 
rapport au VIH.
Plus particulièrement :
- Les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes
- Les travailleuses ou travailleurs du sexe et leurs partenaires
- Les personnes qui viennent de pays dans lesquels il y a 
beaucoup de personnes infectées par le VIH et leurs partenaires
- Les partenaires des personnes vivant avec le VIH qui n’ont pas 
atteint une charge virale indétectable
- Les personnes qui consomment des drogues par injection (avec 
échange de seringue)
Et qui ont :
- Soit eu des relations sexuelles sans préservatifs
- Soit eu plusieurs partenaires différents
- Soit eu plusieurs fois des IST
- Soit eu recours au TPE (traitement d’urgence)
- Soit consommé des substances lors de rapports sexuels

La PrEP empêche le virus du VIH de se développer et de se fixer 
dès son entrée dans le corps. Ce qui empêche le virus de survivre 

et permet à la personne de rester séronégative.
La PrEP peut uniquement être prescrite par un médecin attaché à 

un Centre de référence VIH après une consultation médicale.





BEAUTÉ & BIEN ÊTRE

QU’EST-CE 
QU’UNE 

VERGETURE ? 

QUELLES EN 
SONT 

LES CAUSES ?

COMMENT 
LES ÉVITER ?

COMMENT 
LES ÉLIMINER?

Notre peau se compose de trois couches : l’épiderme, le derme et l’hypoderme. Et c’est au 
niveau du derme que tout se joue en matière de vergetures. On y trouve notamment des fibres 
de collagène et des fibres élastiques qui assurent l’élasticité et la souplesse de la peau. Or, 
lorsque ces fibres se brisent, une cicatrice apparaît au niveau de l’épiderme, la partie visible de 
notre peau. C’est la vergeture !

La solution la plus efficace contre les vergetures est d’éviter de prendre beaucoup de poids. 
Raison pour laquelle il est conseillé de surveiller son poids lors des premiers mois de 
grossesse. Parallèlement, bien hydrater et nourrir la peau l’aide à rester souple et réduit le 
risque de vergetures. 

Il est difficile d’effacer les vergetures une fois installées. Toutefois, la nature fait bien les choses 
et, avec le temps, elles se verront de moins en moins : elles passeront de la couleur rouge 
violacée à un blanc nacré beaucoup plus discret. Afin de les estomper plus rapidement, vous 
pouvez les masser régulièrement avec de la crème hydratante. Ce soin permettra à votre peau 
de retrouver une meilleure élasticité. Par ailleurs, une crème à base de vitamine B cicatrisante 
peut également être utile. Demandez conseil à votre pharmacien. 

Trois grands facteurs sont pointés du doigt : la prise de poids, les hormones et une certaine 
prédisposition. La prise de poids, lorsqu’elle est rapide ne laisse pas le temps à la peau de 
s’étendre selon son rythme naturel. Les fibres qui assurent l’élasticité sont alors soumises à une 
pression mécanique trop importante et trop soudaine et se brisent, laissant place à des 
vergetures. Une sécrétion plus importante de cortisol, une hormone qui intervient dans 
certaines maladies (et en période de stress), diminue la production de collagène. Résultat : la 
peau perd en élasticité et le risque de vergetures augmente. Certaines personnes ont 
naturellement un risque plus important de vergetures que d’autres. C’est notamment le cas des 
personnes ayant la peau très fine. En effet, plus la peau est fine, moins elle contient de fibres 
élastiques et moins elle est souple.

LE CONSEIL 
DE VOTRE 

PHARMACIEN 

Si vous attendez un heureux événement, choisissez une crème 
spéciale « femme enceinte » ou de l’huile d’amande douce. En 
cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien. Tous les 

composants d’une crème ne sont pas forcément recommandés 
pendant la grossesse.



BON POUR LES NEURONES

Blagues

01
ELLE INDIQUE UNE INFECTION

QUELLE CONSOMMATION DE
VIANDE FAUT-IL LIMITER ?a- La fièvre

b- La fatigue
c- La flatulence

ON DOIT CONSOMMER 5 FRUITS
& LÉGUMES PAR JOURS

a- Vrai
b- Faux

a- Spores
b- Pores

a- Blanche
b- Rouge

05

02

03
EN CAS D'OUBLI DE LA PILULE OU DE RAPPORT NON PROTÉGÉ 

(EN L'ABSENCE DE TOUT MOYEN DE CONTRACEPTION), 
QUELLE EST LA MÉTHODE À UTILISER D'URGENCE POUR 

ÉVITER UNE GROSSESSE NON DÉSIRÉE ?

QUEL NOM PORTENT LES MINUSCULES PETITS
‘’TROUS’’ DE NOTRE PEAU ?

a- Prendre un rendez-vous
au planning familial
b- Acheter la pilule du lendemain dans une pharmacie

04
QUIZ

Réponses
Quiz précédent: 1- b   ;     2- c   ;   3- b   ;    4- b ;     5- a 



ON VOUS DIT TOUT

I l  en existe  2  sortes.
La pi lu le  du lendemain que vous pouvez ut i l isez en cas 
d 'oubl i  d 'une méthode contracept ive régul ière.  El le  n 'est  
pr ise qu'en cas d 'urgence.  Pr ise régul ièrement,  e l le  peut  
être  dangereuse pour l 'organisme.
La pi lu le  contracept ive en cont inu:  i l  s 'agi t  de la  pr ise 
quot id ienne de la  p i lu le  pour prévenir des grossesses.  La 
pr ise en cont inu s ignifie que la  femme prendra les 21 
premiers  comprimés de son boi t ier,  puis  enchainera tout  de 
sui te  avec un nouveau boi t ier.  El le  n ’aura pas ses 
menstruat ions.  Cette  méthode n’est  pas dangereuse pour 
le  corps et  peut  être  ut i l isée plusieurs  mois.  El le  peut  
également  être  ut i l isée sur une pér iode de temps définie 
(par exemple,  un voyage)  pour ensui te  revenir à  la  pr ise 
régul ière.

Le préservatif
Selon les études,  c 'est  le  moyen de protect ion le  p lus 
complet .  I l  protège non seulement  des maladies mais  aussi  
des grossesses.  C'est  l 'out i l  le  p lus accessible  et  le  p lus 
ut i l isé  pour se protéger et  protéger son partenaire.  I l  en 
existe  2  sortes :
-  préservat i f  mascul in  :  le  p lus connu,  i l  empêche le  
passage des spermatozoïdes dans le  vagin,  et  donc la  
fécondat ion.  I l  se  déroule sur le  pénis  en érect ion avant  la  
pénétrat ion.  Pour l ’enlever correctement,  avant  la  fin de 
l ’érect ion,  i l  faut  retenir le  préservat i f  à  la  base du pénis,  
puis  fa i re  un nœud et  le  jeter à  la  poubel le.  Le préservat i f  
doi t  êt re  changé à chaque rapport  sexuel ,  entre  chaque 
pénétrat ion.  
S’ i l  est  parfa i tement  ut i l isé,  le  préservat i f  ne connaî t  que 2 
% d’échecs (efficaci té  théor ique).  Mais  dans la  v ie  
courante,  avec le  g l issement  de préservat i f,  les  ruptures ou 
quand i l  est  mis  t rop tard,  les  échecs peuvent  être  p lus 
importants,  a l lant  jusqu’à 15 % pour le  préservat i f  mascul in  
(efficaci té  prat ique).
-  préservat i f  féminin  :  Le préservat i f  féminin  est  une gaine 
en ni t r i le  ou en polyuréthane munie d ’un anneau souple 

aux deux extrémités.  I l  se  p lace dans le  vagin,  afin de 
recevoir le  sexe mascul in  au moment  de la  pénétrat ion.

I l  peut  être  mis  en place plusieurs  heures avant  le  
rapport  sexuel .  I l  doi t  êt re  changé à chaque rapport  
sexuel .
Correctement  ut i l isé,  le  préservat i f  interne est  efficace à 
95%  pour évi ter une grossesse :  c 'est  l 'efficaci té  
théor ique.  Mais,  s i  on prend en compte les erreurs  
d’ut i l isat ion (problème de pose notamment) ,  son 
efficaci té  peut  être  rédui te  à  79% :  c 'est  l 'efficaci té  
prat ique.  
Pour savoir comment  b ien ut i l iser un préservat i f,  
n ’hési tez pas à  vous entra îner à  l ’avance :  vous pourrez 
a insi  comprendre comment  le  poser,  quel le  posi t ion est  
la  p lus commode pour vous,  comment  b ien l ’enlever.
Pour encore p lus d’efficaci té,  vous pouvez associer le  
préservat i f  interne à  un autre  moyen de contracept ion 
(pi lu le,  spermicides. . . )  :  c ’est  ce qu’on appel le  la  double 
protect ion.  Ainsi ,  s i  un accident  d 'ut i l isat ion surv ient  
(préservat i f  mal  posé,  oubl ié. . . ) ,  vous êtes protégée 
d’une grossesse non prévue.

Les pilules
contraceptives



ON VOUS DIT TOUT

Un gel  lubr ifiant  sert  à  lubr ifier,  c ’est-à-di re  humidifier afin 
d’hydrater la  zone au niveau des muqueuses à  t ravers  une 
composi t ion qui  g l isse et  ne s 'absorbe pas.  Cela a  pour 
but  de faci l i ter la  pénétrat ion,  mais  également  d ’a ider lors  
des prél iminaires,  s i  la  lubr ificat ion naturel le  n ’est  pas 
suffisante.  

Selon le  Dr Cather ine Solano,  sexologue,  le  lubr ifiant  n 'est  
pas ut i le  que pour les  femmes mais  aussi  pour les  hommes.  
Pour amél iorer l ’é jaculat ion précoce.  J ’a i  déjà  «  guér i  »  
plusieurs  pat ients  souffrant  d ’é jaculat ion précoce 
s implement  en les inci tant  à  ut i l iser un gel  lubr ifiant .  En 
effet,  le  sexe mascul in  est  extrêmement  sensible  aux 
f rot tements et  à  la  pression.  Un lubr ifiant  rend les 
f rot tements moins intenses et  de ce fa i t  a  tendance à fa i re  
d iminuer mécaniquement  l ’exci tat ion mascul ine,  donc à  
retarder l ’é jaculat ion.  Evidemment  cela  n ’est  pas suffisant  
pour tous les hommes souffrant  d ’é jaculat ion précoce.  C’est  
surtout  vra i  pour les  hommes dont  la  partenaire  a  peut-être  
une lubr ificat ion un peu insuffisante ou chez les hommes 
hypersensibles aux f rot tements.
Lorsqu'on ut i l ise  un préservat i f  :  i l  faut  a lors  ut i l iser le  
lubr ifiant  DANS le  préservat i f,  à  l ’ intér ieur du préservat i f.  
Chez les hommes qui  t rouvent  la  sensat ion du préservat i f  
contre  la  peau gênante,  quand ça les serre  t rop,  une pet i te  
goutte  de lubr ifiant  dans le  préservat i f  amél iore considéra -
blement  le  confort .  Mais  at tent ion,  i l  ne faut  surtout  pas en 
mettre  t rop,  s inon,  le  préservat i f  ne t ient  p lus,  i l  r isque de 
g l isser et  de ne plus jouer son rô le  de prévent ion pour la  
grossesse ou les IST.
Le lubr ifiant  est  aussi  ut i le  pour les  femmes qui  v iennent  
tout  juste d 'accoucher et  qui  peuvent  souffr i r  de sécheresse 
vaginale  pendant  les  3  premiers  mois.

Nb: la salive ne peut en aucun cas remplacer le lubrifiant. En effet, 
la salive peut transmettre des IST en particulier l'herpès.

4 Reflexes
à adopter à la maison

01 DES BIBERONS BIEN NETTOYÉS 
Stériliser n’est pas nécessaire, sauf pour la première utilisation. Un 
nettoyage et un séchage à l’air libre su�sent. Dès la �n de la tétée, 
mettez le biberon à tremper avec un peu de liquide vaisselle, car le 
lait est un vrai bouillon de culture.

02 DES TEXTILES AU SEC
La plupart des germes aimant l’humidité et la tiédeur, gardez les gants et 
les serviettes de toilette au sec, après un lavage à 60 °C et un séchage à 
l’air libre. La table à manger et les draps seront changés tous les deux ou 
trois jours.

03 UN AIR TOUJOURS FRAIS 
Limitez acariens et poussières en maintenant la température de la 
chambre du bébé entre 18 et 20 °C, et en aérant tous les jours 
durant trente minutes. Ne la surchargez pas de meubles neufs, qui 
peuvent émettre du formaldéhyde (composé volatil irritant). 
Véritables nids à poussière, les peluches sont à passer 
régulièrement à la machine. La literie – matelas compris –, 
seront quotidiennement aérés.

04 UNE MAISON SAINE
Pour laver les sols, préférez du savon noir, du savon de Marseille, ou des 
produits ménagers bio, plus doux que les produits classiques et sans 
risque d’irritation des voies respiratoires pour le bébé. Pensez à nettoyer 
régulièrement les jouets (avec du liquide vaisselle), le lave-vaisselle, le 
réfrigérateur et le �ltre de l’aspirateur.

Le gel
lubrifiant



LABORATOIRE IN’OYA

1480 avenue d’Arménie - 13120 Gardanne - France 

Pour recevoir un protocole de soin personnalisé et gratuit, contactez-nous 
par mail à l’adresse contact@inoya-laboratoire.com ou par téléphone au

+33 (0)4 42 90 72 28 / +33 (0)6 48 34 04 60 (Whatsapp) . Vous  pouvez également 
nous envoyer ce �yer par courrier, en complétant les coordonnées ci-dessous: 

Nom et prénom: .............................................................................................................................

Date de naissance: .........................................................................................................................

Adresse: ..............................................................................................................................................

Code postal et ville : ......................................................................................................................

Téléphone: ........................................................................................................................................

E-mail: .................................................................................................................................................

Type de peau :  Sèche   Mixte       Grasse 
Problématiques:  Taches   Boutons       Autres, précisez : 
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un futur sans taches

28  JOURS
EFFICACITÉ 
PROUVÉE*

La recherche pour les peaux noires et mates

un futur sans taches
Recommandée par les dermatologues

0% PARABÈNE
0% SILICONE
95% D’INGRÉDIENTS d’origine NATURELLE

TACHES VISAGE & CORPS

INFLAMMATOIRES 
(boutons, cicatrices...)

HORMONALES 
(grossesse...)

SOLAIRES
(lentigos...)

TECHNOLOGIE MEL’OYA® 
J0 J28 J56

Service client 100% proche de vous 
contact@inoya-laboratoire.com
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PHARMACIES, PARA-PHARMACIES ET CONCEPT STORES AGRÉÉS
inoya-laboratoire.com      

28 JOURS
EFFICACITÉ 
PROUVÉE*

Rejoignez nous

o MON BIEN ÊTRE COSMÉTIQUE m (+225) 07 08 08 90 83




