
TOUT SAVOIR 
SUR LE DÉPISTAGE

1.Combien de nouveaux cas de VIH positifs sont dépistés par an en Martinique ?
Entre 50 et 60 cas par an. Depuis des années ce nombre ne baisse pas.

2.Boire dans le verre ou utiliser les couverts d’un séropositif au VIH peut-il me faire attraper 
le Sida ?
Non le VIH ne se transmet pas par la salive. Il n’existe que 3 modes de transmission :  
sexuelle (la plus courante), par le sang et de la mère à l’enfant.

3.Est-ce que si je mets 2 préservatifs je serai plus protégé(e) ?
Non car le frottement de l’un sur l’autre peut provoquer des déchirures.

4.Je n’ai que des caresses bouche/sexe, est-ce que je dois me faire dépister ? 
Oui. Le VIH se transmets lors des rapports sexuels non protégés y compris lors des rapports buc-
co-génitaux. 

5.Je prends la pilule est-ce que je dois me faire dépister ?
Oui, car la pilule ne protège pas de l’infection du VIH.

6.VRAI ou FAUX : Je suis marié(e) et fidèle, je n’ai pas besoin de me faire dépister. 
FAUX. Il faut se faire dépister car on peut être porteur du VIH sans le savoir notamment dans le cas 
d’une relation précédente. La fidélité induite par les vœux consentis dans le mariage, ne constitue 
pas toujours une garantie absolue.

L’échange et la discussion dans la relation sont essentiels pour partager et faire durer ces vœux. 
Un couple peut très bien décider de se faire dépister en même temps et dans un même lieu comme 
preuve de confiance et d’amour.
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7.Si je n’ai aucun symptôme, est-ce utile de me faire dépister pour savoir si je suis séropositif 
au VIH ?
Absolument oui, on peut être porteur du virus sans symptômes, pendant des années et donc courir 
le risque de contaminer d’autres personnes. Il est donc important de se faire dépister :  
• Pour soi : au plus tôt vous recevez le traitement, plus vite la quantité de virus dans le sang sera 

maîtrisée, et l’espérance de vie sera comparable à une personne non infectée.
• Pour les autres : plus tôt je connais ma séropositivité et plus vite je pourrai m’impliquer dans la 

prévention de la contamination de mon ou mes partenaire(s).

8.Une personne ayant pris un risque la veille, peut-il faire un dépistage ?
Pour que le dépistage soit fiable, il faut que la prise de risque date d’au moins 3 mois pour un TROD 
et 6 semaines pour un test par prise de sang. Dans ce cas, la solution la plus adaptée c’est de se 
rendre aux urgences où un traitement pourra être administré : le TPE (Traitement Post Exposition ou 
traitements d’urgence). 

N’attendez pas de prendre un risque, le dépistage c’est tous les ans.

9.Peut-on faire un dépistage chaque année ?
Le dépistage c’est tous les ans et à chaque changement de partenaire sexuel. Dans le cas où la vie 
sexuelle est très active et avec plusieurs partenaires, il est conseillé de faire un test en moyenne 
tous les 3 mois.

10.En combien de temps peut-on recevoir les résultats d’un dépistage ?
Pour un test classique (par prise de sang), il faut quelques jours pour connaitre le résultat. Pour un 
test rapide (TROD ou autotest VIH), on obtient le résultat entre 15 et 30 min.
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