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CHANGEONS DE REGARD
SUR LA VIE AVEC

LE VIH/SIDA 

« Indétectable » : Le traitement des personnes 
séropositives les rend non-transmetteurs du VIH !
Plus les séropositifs sont traités précocement pour le 
VIH, moins leur charge virale devient détectable : ils et 
elles deviennent donc non contaminants ! La trithéra-
pie, maintenant plus légère, devient donc un outil pré-
ventif très efficace pour protéger l’autre. Pour que cela 
fonctionne complètement, il faut que la charge virale 
soit indétectable dans le sang depuis au moins 6 mois 
et sans être atteint d’une autre infection sexuellement 
transmissible.

Le dépistage régulier est donc très important. 
Dépistez-vous ! 

Des vies normales
Les personnes séropositives, font du sport, ont des loi-
sirs, sont dans votre entreprise, votre entourage…peut-
être même dans votre famille. Mais le fait de devoir 
vivre avec une maladie et parfois de devoir cacher son 
statut sérologique, peut entraîner de graves dépressions 
et des conséquences sur l’estime de soi.
La qualité de l’accompagnement médical, et notam-
ment psychologique est alors très important. La bien-
veillance et l’acceptation de la différence sont sources 
de bien-être. Et pourtant les discriminations sont encore 
nombreuses y compris de la part des soignants …
Informez-vous sur les modes de contamination du VIH 
SIDA ! Un préservatif peut vous en protéger ! 
Changez votre regard sur les personnes séroposi-
tives !

Être séropositif, 
réalités de la vie !

Le traitement au quotidien plus léger
Il existe des trithérapies anti-VIH en un comprimé par 
jour, une associa-
tion de plusieurs 
molécules ayant des 
effets combinés. 
Et aussi des effets 
indésirables moins 
importants et sup-
portables selon cha-
cun.
40 pays contrôlent 
toujours l’entrée 
sur leurs sols des 
personnes séropositives.
Ce n’est que fin 2009 que les États-Unis ont levé ces 
restrictions au séjour ; En 2010, ce fut au tour de la 
Chine… Du coup pour voyager, certains séropositifs 
font parfois le choix d’arrêter provisoirement leur trai-
tement, ou de le cacher dans d’autres contenants… 
Pourtant le vrai danger sont ceux qui ne se savent 

pas séropositifs et ne se dépistent pas ! 

Certains vivent avec le VIH depuis 30 ans en santé !
Plusieurs études ont montré que l’espérance de vie des 
personnes séropositives bien traitées et suivies tend à 
rejoindre celle des séronégatifs aujourd’hui.
Du nouveau dans les traitements 
Les espoirs sont permis, les recherches sur le VIH se 
poursuivent, on parle de futur traitement injectable de 
longue durée et d’autres pistes thérapeutiques…



Les séropositifs et l’amour
L’amour n’a rien à voir avec le statut sérologique. De 
nombreux couples séropositifs ou sérodifférents se 
constituent et fondent des familles. Si on utilise un 

préservatif, ou si on prend un 
traitement anti-VIH efficace 
avec une charge virale 
indétectable et un dépistage 
régulier des infections 
sexuellement transmissibles 
(IST), les risques de 
transmission du VIH sont 
presque nuls. Il y a une vie 
amoureuse après la découverte 
de la séropositivité, une fois 
que l’angoisse de l’annonce au 

partenaire est dépassée.
L’amour aide à vivre mieux avec une séropositivité.
 Mener une grossesse sans risque de transmission
du VIH/SIDA
C’est possible grâce au traitement bien suivi et un suivi 
médical régulier pendant la grossesse et après. 
Le risque de transmission est alors inférieur à 1 %.

 SEXUALITE PARLONS-EN 
infos sexo pour tous

LE VAGINISME
« Pénétration difficile voire impossible » 

l’ouverture vaginale. Il existe plusieurs degrés de gravi-
té. Cette contraction peut être associée à une adduction 
des cuisses, à une augmentation du tonus musculaire 
global et à des signes d’angoisse.
C’est une contraction réflexe du périnée, involontaire 
et incontrôlable : évitement sexuel qui empêche parfois 
la pénétration vaginale, voire même d’un doigt ou d’un 
tampon hygiénique. Elle est associée à une adduction 
des cuisses et à une augmentation du tonus musculaire 
global. 
Le tableau clinique s’accompagne de signes compor-
tementaux d’angoisse.
Primaire ou secondaire : 
• Le vaginisme primaire apparaît au début de la vie 
sexuelle de la femme. 
• Le vaginisme secondaire apparaît après une vie 
sexuelle satisfaisante et sans problèmes particuliers. 
Les étiologies sont nombreuses : organiques, 
circonstancielles, psychologiques.

Le vaginisme, est une dysfonction qui nécessite la col-
laboration et la mise en lien 
de divers professionnels tant 
pour le diagnostic que pour la 
prise en charge efficace pour 
la patiente. 
La séquence érotique reste 
intacte, le désir, l’excitation 
et l’orgasme sont possibles. 
La sexualité peut être satisfai-
sante hors pénétration. 
Sa psychopathologie concerne autant la femme que son 
partenaire. 
Le vaginisme est une dysfonction sexuelle relativement 
fréquente et souvent méconnue. Sa prévalence dans la 
littérature est entre 5 % et 17 % à la lecture d’une récente 
étude publiée dans le J Med Sex en 2012 par Elke D.
Le vaginisme consiste en une fermeture réflexe du vagin 
empêchant toute tentative de pénétration, du fait d’une 
contraction involontaire des muscles releveurs de l’anus, 
en particulier des faisceaux péri vaginaux qui enserrent
la partie basse du vagin entraînant une occlusion de (*Elke D, Reissing Consultation and Treatment History and Causaal Attributions in an Online 

Sample of Women with Lifelong and Acquired Vaginismus .J Med Sex 2012;9:251-258)

• Taux d’anxiété significativement plus 
élevé  
• Personnalité souvent focalisation exces-
sive sur soi 

Psychologiques

• Insuffisance de communication dans le 
couple, malentendus et non-dits
• Conflits larvés, pouvant s’exprimer dans 
la sexualité

Prédisposants

• Frustration sexuelle de la partenaire
• Evitement des relations sexuelles par 
l’homme
• Conjugopathie de par les échecs et la 
crainte des échecs 

 Aggravants ou
 pérennisants

« Le choix de partenaire n’est ni neutre ni dû au hasard » 
diraient les « psy » et en effet les partenaires de femmes 
vaginiques souffrent dans 50 % des cas de dysfonction 
sexuelle (dysfonction érectile ou éjaculation prématu-
rée). Une prise en charge psycho comportementale est 
recommandée pour la patiente, mais également pour 
son partenaire. Elle permet le plus souvent la guérison.

Dr Isabelle Monchotte
Vice présidente de Solidarité SIDA-NC

Médecin sexologue



NOTRE ADRESSE : Espace Moselle-48, avenue Foch 1ere étage
B.P. 14337- 98803 Nouméa 
TÉL. / FAX : 24.15.17
E-MAIL : solisida@solisida.nc
WEBSITE : www.solisida.org

                    Nous vous proposons :  
• Une consultation de santé affective et sexuelle.
• Des entretiens personnalisés ou en groupe.
• Des sensibilisations sur le VIH, les I.S.T, la santé 

sexuelle et des consultations de sexologie.
• De la documentation et des préservatifs masculins et 

féminins gratuits.
 Venez nous consulter et poser vos questions 

Des professionnelles salariées
Carine Brillet : directrice opérationnelle et intervenante 
en promotion de la santé affective et sexuelle.
Virginie Nicolini : permanente d’accueil et intervenante 
en promotion de la santé affective et sexuelle.

Les heures d’ouverture : de 8h30 à 16h30 du lundi au 
jeudi et le vendredi de 8h30 à 15h30.
Des professionnels sont à votre écoute chaque jour de 
la semaine, et vous accompagnent selon votre besoin.

Les horaires des consultations de nos sexologues  
Le lundi de 13h à 16h à l’association ou au médipôle en 
gynécologie.
Prendre rendez-vous auprès du secrétariat au 24 15 17 
ou venez à l’association (Espace moselle-1er étage).
Si besoin le médecin sexologue vous orientera vers nos 
sophrologues bénévoles.

Les horaires des consultations de dépistages 
anonyme et gratuite (CDAG) 

Le lundi et le jeudi de 16h30 à 18h30. 
Prendre rendez-vous auprès du secrétariat au 24 15 17 
ou venez à l’association (Espace Moselle-1er étage).

Des sophrologues partenaires bénévoles
Stéphanie Agnès  
Isabelle Stadler 

Adhérez  à l’association et/ou faites un don, 
votre aide nous est précieuse. Merci

• Soutenir les personnes vivant avec le VIH/SIDA.
• Aider la population à porter un regard positif sur la 

différence en défendant le droit au respect pour tous.
• Promouvoir la santé affective et sexuelle pour per-

mettre à chacun de développer une sexualité épanouie 
consentie et protégée.

• Dépister le VIH et rechercher les I.S.T (Infections 
sexuellement Transmissibles).

• Offrir des espaces d’écoute spécialisés avec des méde-
cins sexologues.

Des médecins sexologues bénévoles
Dr Isabelle Monchotte 
Dr Martine Noël

Les Missions
de Solidarité SIDA-NC

Une consultation de santé 
affective et sexuelle

Solidarite Sida NC
Espace Moselle - 48, avenue du Maréchal Foch 


