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CHERE LECTRICE ,

VOUS UTE S ENCEINT E E T SEROPOSITIVE.

II est important que vous soyez bien prise en Charge des le
debut de la grossesse afin de rester en bonne sante et que
votre enfant ne soit pas contamine par le VIH. Cette brochu-
re vous donne les renseignements necessaires. II est possible
que certaines choses vous semblent
etrangeres et inhabituelles parce que
vous venez, peut-etre, d'une autre
culture, oü la grossesse ou la mala-
die sont percues autrement qu'en
Allemagne et oü la medecine tradi-
tionnelle joue un grand röle. Ce que
vous trouverez dans cette brochure
va peut-etre meme vous faire peur, par exemple les nomb-
reux examens medicaux recommandes aux femmes encein-
tes. Etre bien informee peut cependant vous liberer de cer-
taines craintes. C'est pourquoi il est important de se faire
conseiller precisement par des medecins ou d'autres experts.

Vous N'ETE S PA S SEULE.
Si vous avez des questions ou cherchez quelqu'un avec qui
vous pouvez parier ouvertement de vos soucis et problemes:
les A I D S - H i L F EN (aides locales contre le SIDA) sont lä pour
vous (Informations et conseils en page 30). Vous pouvez vous
y faire conseiller personnellement, par telephone ou par
e-mail, par exemple au sujet des prestations sociales, de la
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CHÈRE LECTRICE, 

-+ VOUS ÊTES ENCEINTE ET SÉROPOSITIVE . 

Il est important que vous soyez bien prise en charge dès le 
début de la grossesse afin de rester en bonne santé et que 
votre enfant ne soit pas contaminé par le VIH. Cette brochu
re vous donne les renseignements nécessaires . Il est possible 
que certaines choses vous semblent 
étrangères et inhabituelles parce que 
vous venez, peut-être, d'une autre 
culture, où la grossesse ou la mala
die sont perçues autrement qu 'en 
Allemagne et où la médecine tradi
tionnelle joue un grand rôle. Ce que 
vous trouverez dans cette brochure 
va peut-être même vous faire peur, par exemple les nomb
reux examens médicaux recommandés aux femmes encein
tes. Être bien informée peut cependant vous libérer de cer
taines craintes. C'est pourquoi il est important de se faire 
conseiller précisément par des médecins ou d'autres experts . 

-+ Vous N ' ÊTES PAS SEULE. 

Si vous avez des questions ou cherchez quelqu'un avec qui 
vous pouvez parler ouvertement de vos soucis et problèmes: 
les AI DS- H 1 LFE N (aides locales contre le SIDA) sont là pour 
vous (Informations et conseils en page 30). Vous pouvez vous 
y faire conseiller personnellement, par téléphone ou par 
e-mail, par exemple au sujet des prestations sociales, de la 
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couverture medicale, du droit de
sejour, de la garde des enfants,
de la rehabilitation et de tous
les sujets relatifs a l'infection
VIH. Les collaborateurs des AIDS-
Hilfen vous disent aussi oü vous
pouvez faire la connaissance
d'autres femmes seropositives
d'origine africaine, par exemple
dans des groupes d'entraide ou de rencontres entre person-
nes vivant avec le VIH (Informations et conseils en page 30).
En outre, ils vous informent au sujet des fondations qui of-
frent un soutien financier en cas de besoin, par exemple la
Deutsche AIDS-Stiftung (fondation SIDA allemande) ou la
Stiftung «Mutter und Kind» (fondation «mere et enfant») et
vous aident ä deposer les requetes correspondantes.

Dans les AIDS-Hilfen, vous n'etes pas obligee de donner votre
nom et vous n'avez rien ä payer: toutes les prestations sont
gratuites.

VOUS AVE Z BESOI N D'U N BO N MEDECIN .

Peut-etre souhaitez-vous plutöt etre suivie par une sage-
femme - en tant que femme seropositive cependant, vous et
votre enfant avez besoin de medecins qui connaissent les
traitements anti-VIH et les soins specifiques aux femmes
enceintes vivant avec le VIH. Vous devez pouvoir leur faire
confiance. Ces specialistes ne vous imposent pas ce que vous
devez faire, mais vous aident ä prendre les justes decisions,
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pour vous et votre enfant. Vous obtiendrez des adresses
aupres des AIDS-Hilfen dans votre region ou aupres du Ar-
beitsgemeinschaft für HIV in Gynäkologie und Geburtshilfe1

(groupe de travail pour le VIH en gynecologie et obstetrique).
Aupres des AIDS-Hilfen vous apprendrez aussi oü trouver un
encadrement medical si vous n'etes pas assuree, vivez illega-
lement en Allemagne ou etes demandeuse d'asile.

En cas de problemes avec la langue allemande: demandez ä
votre AIDS-Hilfe ou au «Arbeitsgemeinschaft» cite ci-dessus
les coordonnees de medecins, hommes ou femmes, qui par-
lent l'anglais, le francais ou une autre langue dans laquelle
vous pouvez bien vous faire comprendre. Certaines cliniques
disposent d'interpretes.

VOUS PENSE Z Ä  UN E INTERRUPTIO N
DE CROSSESSE ?

Peut-etre croyez-vous que votre Situation s'aggravera avec la
naissance d'un enfant. Ou vous ne voulez en aucun cas met-
tre au monde un enfant infecte par le VIH. II se peut que vous
souhaitiez donc avorter - ce qui est possible en Allemagne
sous certaines conditions. II est possible aussi que votre par-
tenaire ou votre famille fasse pression sur vous pour que l'en-
fant naisse. Ou vous avez peur qu'on vous discrimine dans

' Arbeitsgemeinschaft für  HIV  in  Gynäkologie  und  Geburtshilfe,
c/o Dr.  Andrea Gingelmaier,  Ludwig-Maximüian-Universität,
1. Frauenklinik Innenstadt,  Maistraße  11 , 80337 München,  Tel.  08 9 /  51 60 42 8 5
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pour vous et votre enfant. Vous obtiendrez des adresses 
auprès des AIDS-Hilfen dans votre région ou auprès du Ar
beitsgemeinschaft fur HIV in Gynakologie und Geburtshilfe' 
(groupe de travail pour le VIH en gynécologie et obstétrique). 
Auprès des AlDS-Hilfen vous apprendrez aussi où trouver un 
encadrement médical si vous n'êtes pas assurée, vivez illéga

lement en Allemagne ou êtes demandeuse d'asile. 

En cas de problèmes avec la langue allemande: demandez à 
votre AIDS-Hilfe ou au «Arbeitsgemeinschaft» cité ci-dessus 
les coordonnées de médecins, hommes ou femmes , qui par
lent l'anglais, le français ou une autre langue dans laquelle 
vous pouvez bien vous faire comprendre. Certaines cliniques 
disposent d'interprètes. 

-+ VOUS PENSEZ À UNE INTERRUPTION 
DE GROSSESSE? 

Peut-être croyez-vous que votre situation s'aggravera avec la 
naissance d'un enfant. Ou vous ne voulez en aucun cas met
tre au monde un enfant infecté par le VIH. il se peut que vous 
souhaitiez donc avorter - ce qui est possible en Allemagne 
sous certaines conditions. Il est possible aussi que votre par
tenaire ou votre famille fasse pression sur vous pour que l'en

fant naisse. Ou vous avez peur qu'on vous discrimine dans 

, Arbei tsgemeinschaft fii ,· HW in Gynakologie und Geburtsh ilfe , 
cio Dr. Andrea Gingelmaier, Ludwig-Max imilian-Ulliversitat, 
1. Frauenklini k 1l1n ens tadt, Maistrafle Il, 80337 München, Tél. 089 151 6042 85 
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votre communaute, si l'on apprend que vous avez eu recours
ä l'avortement. Si vous ne savez pas ce que vous devez faire,
nous vous recommandons de vous adresser ä un Service de
consultation pour femmes enceintes. On vous y aidera ä
prendre la bonne decision. Les AIDS-Hilfen ou votre medecin
vous donneront les adresses de ces centres.

II est important que vous vous decidiez le plus vite possible:
plus une interruption volontaire de grossesse est tardive et
plus les difficultes physiques et psychiques risquent d'etre
lourdes. II est donc important que l'avortement ait lieu dans
les 14 semaines suivant le debut des dernieres regles.

P E R S O N N E NE SAURA QUE vous
ETES SEROPOSITIVE .

Les conseillers, medecins et le personnel medical sont sou-
mis en Allemagne au secret medical. Ce que vous discutez
avec eux reste ainsi secret - personne d'autre ne sera infor-
me. Vous n'avez pas de craintes ä avoir que des medecins se
comportent ä votre egard de teile maniere que d'autres pa-
tients pourraient remarquer que vous etes seropositive - ils
vont avoir avec vous la meme attitude qu'avec tous les autres
patients.

MESURES D E PROTECTION
POUR VOTR E ENFAN T

«Mon enfant viendra-t-i l a u monde e n bonn e sante? »
Cette questio n v a vous preoccupe r tou t particuliere -
ment. Ce qu'il faut savoir: le VIH peut etre transmis de
la mere ä l'enfant pendant la grossesse, lors de la nais-
sance e t pendan t l'allaitenient , ca r l e VI H se trouv e
aussi dans le lait maternel. Sans mesures de protection
de l'enfant, le risque que la mere transmette le VIH ä
son enfan t s'elev e e n Allemagne ä  20 % . Si toutes le s
mesures de protection son t prises , le risque de trans-
mission VIH est de moins de 2 %.

-»

-»

-»

-»

-»

VOTRE G R O S S E S S E S E PASSERA A U M I E U X
E T V O T R E E N F A N T P E U T E T R E P R O T E G E
D ' U N E I N F E C T I O N V I H :

S 1 vous vous faites examiner regulierement par votre
gynecologue et votre medecin specialise VIH

S 1 vous prenez des medicaments contre le VIH
pendant la grossesse

S 1 votre enfant vient au monde par cesarienne

SI vous renoncez ä l'allaitement

SI votre enfant est traite ä la naissance pendant 2 ä
6 semaines avec des medicaments anti-VIH.

Votre medecin vous informera de tous les details. Au cas
oü vous ne comprendriez pas tout ce qu'il vous dit, n'he-
sitez pas ä lui poser vos questions!

votre communauté, si l'on apprend que vous avez eu recours 

à l'avortement. Si vous ne savez pas ce que vous devez faire, 
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Les conseillers, médecins et le personnel médical sont sou
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vont avoir avec vous la même attitude qu'avec tous les autres 

patients. 

1 

MESURES DE PROTECTION 
POUR VOTRE ENFANT 

-+ 

-+ 

-+ 
-+ 

-+ 

«Mon enfant viendra-t-il au monde en bonne santé?» 
Cette question va vous préoccuper tout particulière
ment. Ce qu'il faut savoir: le VlH peut être transmis de 
la mère à l'enfant pendant la grossesse, lors de la nais
sance et pendant l'allaitement car le VlH se trouve 
aussi dans le lait maternel. Sans mesures de protection 
de l'enfant, le risque que la mère transmette le VlH à 

son enfant s'élève en Allemagne à 20 %. Si toutes les 
mesures de protection sont prises, le risque de trans
mission VlH est de moins de 2 %. 

VOTRE CiROSSESSE SE PASSERA AU MIEUX 

ET VOTRE ENFANT PEUT ÊTRE PRÇ>TÉCiÉ 

D'UNE INFECTION VIH : 

SI vous vous faites exan1iner régulièrement par votre 

gynécologue et votre médecin spécialisé VIH 

SI vous prenez des médicaments contre le VIH 

pendant la grossesse 

SI votre enfant vient au monde par césarienne 

SI vous renoncez à l'allaitement 

SI votre enfant est traité à la naissance pendant 2 à 
6 semaines avec des médicaments anti-VIH. 

Votre médecin vous informera de tous les détails. Au cas 
où vous ne comprendriez pas tout ce qu'il vous dit n'hé
sitez pas à lui poser vos questions! 
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POUR L A SANT E D E L A MER E
ET D E L'ENFAN T

Durant la grossesse, U est particulierement important
de vivre sainement. Plus vous prenez soin de vous, plus
grande est la Chance que votre enfant naisse en bonne
sante.

Peut-etre aimeriez-vous vous soumettre aux prescriptions
usuelles de votre pays d'origine, qui dictent par exemple ce
que peuvent manger les femmes enceintes et ce qui leur est
deconseille. De telles exigences et interdictions peuvent etre
certainement utiles dans votre pays, notamment pour des
raisons d'hygiene. Elles peuvent cependant mettre en danger
les femmes seropositives. C'est pourquoi nous vous conseil-
lons de demander ä votre medecin ce qui est bon pour vous
et votre enfant et ce qui ne Test pas. Voici quelques recom-
mandations importantes:

-> BOUCE Z
Le mouvement stimule votre circulation sanguine et pre-
vient les douleurs typiques de grossesse, par exemple les
maux de dos ou les problemes circulatoires. Se promener ä
l'air frais, nager et faire de la gymnastique sont bons pour
votre sante !
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Pou R LA SANTÉ DE LA MÈRE 
ET DEL' E N FAN T 

Durant la grossesse, il est particulièrement important 
de vivre sainement. Plus vous prenez soin de vous, plus 
grande est la chance que votre enfant naisse en bonne 
santé. 

Peut-être aimeriez-vous vous soumettre aux prescriptions 
usuelles de votre pays d'origine, qui dictent par exemple ce 
que peuvent manger les femmes enceintes et ce qui leur est 
déconseillé. De telles exigences et interdictions peuvent être 
certainement utiles dans votre pays, notamment pour des 
raisons d'hygiène. Elles peuvent cependant mettre en danger 
les femmes séropositives. C'est pourquoi nous vous conseil· 
Ions de demander à votre médecin ce qui est bon pour vous 
et votre enfant et ce qui ne l'est pas. Voici quelques recom
mandations importantes: 

-+ BOUCiEZ 

Le mouvement stimule votre circulation sanguine et pré
vient les douleurs typiques de grossesse, par exemple les 
maux de dos ou les problèmes circulatoires. Se promener à 

l'air frais . nager et faire de la gymnastique sont bons pour 

votre santé! 



MANCEZ SAINEMEN T
Une nourriture variee avec beaucoup de legumes et de fruits
vous fournit d'importantes substances nutritives et des vita-
mines.

Si vous avez des questions liees ä l'alimentation, adressez-
vous ä votre medecin ou ä un Service de consultation pour
femmes enceintes.

Si vous vivez dans un logement communautaire benefici-
ant d'un mauvais approvisionnement alimentaire, ren-
seignez-vous aupres d'un Service de consultation social,
par exemple de la Arbeiterwohlfahrt (solidarite ouvriere),
de Caritas ou de la « Diakonie ») ou de l'AIDS-Hilfe (aide lo-
cale contre le SIDA) pour savoir ce qui peut etre entrepris
afin que cous puissiez vous nourrir de maniere plus saine.

BUVEZ MOIN S D E CAFE

Le cafe normal contient de la cafeine. Cette substance arrive
par le placenta dans la circulation sanguine de l'enfant, aug-
mente son rythme cardiaque et surcharge son Systeme ner-
veux. II est donc deconseille aux femmes enceintes de boire
plus de deux tasses de cafe par jour. Le cafe decafeine est par
contre inoffensif et peut etre bu en plus grande quantite.

NE CONSOMME Z S I P O S S I B L E

AUCUNE DROCU E

Le tabac  et l'akool nuisent non seulement ä votre propre
sante, mais aussi ä la sante de votre enfant. Ainsi, il est for-
tement recommande de renoncer pendant la grossesse ä la
cigarette et ä l'alcool.

Ceci est egalement valable pour d'autres drogues, par exem-
ple le crack, la cocaine, l'ecstasy ainsi que les somniferes et cal-
mants. Pour les femmes qui consomment regulierement de
l'heroine, un traitement de Substitution est conseille pen-
dant la grossesse. Si un tel traitement est dejä en cours, ne
reduisez pas la dose de votre propre initiative. Cela pourrait
en effet declencher des contractions anticipees. Le risque de
transmission du VIH ä l'enfant serait alors tres eleve.

Si vous consommez des drogues, parlez-en avec votre me-
decin et rendez visite ä un service de consultation specia-
lise dans le domaine de la drogue.

PROTECEZ-VOUS DE S MALADIE S
SEXUELLEMENT TRA N SM l SS l B LES
Les maladies sexuellement transmissibles (par exemple la sy-
philis, la gonorrhee, les hepatites, l'herpes ou la chlamydia)
risquent de fatiguer votre Systeme immunitaire et de mettre
votre enfant en danger. Certaines de ces maladies peuvent
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vous fournit d'importantes substances nutritives et des vita
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Le café normal contient de la caféine. Cette substance arrive 
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plus de deux tasses de café par jour. Le café décaféiné est par 
contre inoffensif et peut être bu en plus grande quantité. 

-+ NE CONSOMMEZ SI POSSIBLE 
AUCU N E DROGU E 

Le tabac et l'alcool nuisent non seulement à votre propre 
santé, mais aussi à la santé de votre enfant. Ainsi, il est for
tement recommandé de renoncer pendant la grossesse à la 
cigarette et à l'alcool. 

Ceci est également valable pour d'autres drogues, par exem

ple le crack, la cocaïne, l'ecstasy ainsi que les somnifères et cal-
mants. Pour les femmes qui consomment régulièrement de 
J'héroïne, un traitement de substitution est conseillé pen
dant la grossesse. Si un tel traitement est déjà en cours, ne 
réduisez pas la dose de votre propre initiative. Cela pourrait 
en effet déclencher des contractions anticipées. Le risque de 
transmission du VIH à l'enfant serait alor~ très élevé. 

Si vous consommez des drogues, parlez-en avec votre mé
decin et rendez visite à un service de consultation spécia
lisé dans le domaine de la drogue. 

-+ PROTÉGEZ-VOUS DES MALADIES 
SEXU ELLEM ENT TRANSM 1 SSI BLES 

Les maladies sexuellement transmissibles (par exemple la sy
philis, la gonorrhée, les hépatites, J'herpès ou la chlamydia) 
risquent de fatiguer votre système immunitaire et de mettre 
votre enfant en danger. Certaines de ces maladies peuvent 
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etre transmises ä l'enfant durant
la grossesse ou ä la naissance et lui
causer de graves troubles de sante.
En outre, de telles infections favo-
risent une naissance prematuree
qui augmente le risque d'une
transmission du VIH ä l'enfant.
Ainsi, il est important qu'elles soient diagnostiquees et trai-
tees precocement et de s'en proteger: les preservatifs dimi-
nuent le risque de contamination par ces maladies lors de
rapports sexuels - et ils protegent votre partenaire d'une
infection au VIH.

PEUT-ETRE FAITES-VOU S PARTI E
DES FEMME S .. .
...dont les parties genitales ont ete excisees. Dans ce cas, des
complications peuvent facilement apparaitre: pendant la
grossesse, des infections dans les parties genitales peuvent
causer des inflammations et devenir tres dangereuses pour
la mere ainsi que l'enfant. Et lors d'une naissance naturelle,
il peut arriver que la cicatrice se dechire - le risque que la
mere transmette le VIH ä son enfant est alors tres eleve.

Pour eviter de telles complications, nous vous recomman-
dons de parier avec votre medecin. En outre, en Alle-
magne, il y a des Services de consultation pour les femmes
excisees ä qui vous pouvez vous adresser en toute confian-
ce (adresses en page 31).
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TRAITEMENTS ANTi-VI H
En general , o n conseill e au x femme s d e n e prendr e
aucun medicamen t duran t l a grossess e parc e qu'il s
pourraient nuire ä  l'enfant. Pour vous aussi, U est im-
portant de ne prendre que des medicaments dont vous
avez reellement besoin. Les medicaments contre le VIH
fönt parti e d e cette categorie : un traitemen t ave c ce s
medicaments empech e qu e vous tombiez malade . En
outre, au cours des dernieres semaines de la grossesse,
ils contribuent ä ce que le VIH ne se transmette pas ä
votre enfant (voir en page 21).

On ne sait pas encore avec certitude s'il y a un risque que les
medicaments anti-VIH pris par les meres puissent eventuel-
lement avoir des effets tardifs sur leurs enfants (par exemple
lors de la puberte ou ä l'äge adulte). Jusqu'ä maintenant
cependant, en Allemagne, on a pu observer que la plupart de
ces enfants se portent bien. Si vous avez peur que les medi-
caments puissent nuire ä votre enfant, nous vous recom-
mandons d'en parier avec votre medecin specialiste en VIH.

être transmises à l'enfant durant 
la grossesse ou à la naissance et lui 
causer de graves troubles de santé. 
En outre, de telles infections favo
risent une naissance prématurée 
qui augmente le risque d 'une 

transmission du VIH à l'enfant. 
Ainsi, il est important qu'elles soient diagnostiquées et trai
tées précocement et de s'en protèger: les préservatifs dimi
nuent le risque de contamination par ces maladies lors de 
rapports sexuels - et ils protègent votre partenaire d'une 
infection au VIH. 

-+ PEUT-ÊTRE FAITES-VOUS PARTIE 
DES FEMMES .•• 

... dont les parties génitales ont été excisées. Dans ce cas, des 
complications peuvent facilement apparaître: pendant la 
grossesse, des infections dans les parties génitales peuvent 
causer des inflammations et devenir très dangereuses pour 
la mère ainsi que l'enfant. Et lors d'une naissance naturelle, 
il peut arriver que la cicatrice se déchire - le risque que la 
mère transmette le VIH à son enfant est alors très élevé. 

Pour éviter de telles complications, nous vous recomman
dons de parler avec votre médecin. En outre, en Alle
magne, il y a des services de consultation pour les femmes 
excisées à qui vous pouvez vous adresser en toute confian
ce (adresses en page 31). 
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TRAITEMENTS ANTI-VIH 

En général, on conseille aux femmes de ne prendre 
aucun médicament durant la grossesse parce qu'ils 
pourraient nuire à l'enfant. Pour vous aussi, il est im

portant de ne prendre que des médicaments dont vous 
avez réellement besoin. Les médicaments contre le VIH 
font partie de cette catégorie: un traitement avec ces 
médicaments empêche que vous tombiez malade. En 
outre, au cours des dernières semaines de la grossesse. 
ils contribuent à ce que le VIH ne se transmette pas à 

votre enfant (voir en page 21). 

On ne sait pas encore avec certitude s'il y a un risque que les 
médicaments anti-VIH pris par les mères puissent éventuel
lement avoir des effets tardifs sur leurs enfants (par exemple 
lors de la puberté ou à l'âge adulte). Jusqu'à maintenant 
cependant, en Allemagne, on a pu observer que la plupart de 
ces enfants se portent bien. Si vous avez peur que les médi
caments puissent nuire à votre enfant, nous vous recom
mandons d'en parler avec votre médecin spécialiste en VIH. 



Sl VOU S N E PRENE Z PA S ENCORE
DE MEDICAMENT S ANTI-VIH .. .

...demandez ä votre medecin s'il vous conseille de commen-
cer un traitement. Si vous n'avez aucun Symptome et que vos
resultats de laboratoire (voir en page 16) sont encore bonnes,
votre medecin vous conseillera d'attendre encore. On vous
recommandera une therapie anti-VIH si vos resultats san-
guins s'aggravent. Pour debuter un traitement au bon
moment, il est donc important que vous fassiez faire regu-
lierement des analyses de sang.

Sl VOU S SUIVE Z DEJ Ä U N
TRAITEMENT ANTI-VI H .. .

...votre medecin envisagera une pause therapeutique  dans les
Premiers mois de la grossesse. Comme les organes de l'en-
fant se developpent ä ce moment-lä, il est preferable que
l'enfant ne soit pas mis en contact avec des medicaments. Le
plus souvent, le traitement est poursuivi ä partir de la 14e
semaine de grossesse.

Si aucune pause therapeutique n'est possible, votre medecin
de'terminera si vous prenez des medicaments anti-VIH qui
risquent de nuire ä votre enfant ou ä vous-meme. Dans ce
cas, votre medecin vous prescrira d'autres medicaments que
ceux que vous avez recus jusqu'alors.

LES MEDICAMENT S ANTI -
VIH SON T Ä  PRENDR E

R E G U L l E R E M E N T

Lors d'un traitement contre le VIH, il
est particulierement important de
prendre les comprimes reguliere-
ment, dans la quantite prescrite et de
ne laisser passer aucune prise. Si les substances actives des
medicaments ne sont pas presentes dans le corps dans la
quantite correcte, le VIH peut devenir resistant aux medica-
ments - et alors ils n'agissent plus.

Si, dans les premieres semaines de grossesse, vous souffrez
fre'quemment, de nausee et de vomissements, votre corps n'a
peut-etre pas assez de temps pour assimiler les medica-
ments. Et au cas oü vous vous sentez mal continuellement, il
peut vous paraitre difficile de prendre toujours les medica-
ments selon les instructions. Dans ce cas, n'arretez pas le
traitement de votre propre initiative mais parlez-en le plus
tot possible ä votre medecin.

Si vou s PRENE Z D'AUTRE S
MEDICAMENTS .. .

...par exemple des herbes medicinales ou des remedes tradi-
tionnels de votre pays d'origine, nous vous recommandons
d'en informer votre medecin. En combinaison avec les medi-
caments contre le VIH, ils peuvent avoir de lourds effets
secondaires ou reduire l'efficacite du traitement anti-VIH.

(15)

SI VOUS NE PRENEZ PAS ENCORE 
DE MÉDICAMENTS ANTI-VIH .•. 

... demandez à votre médecin s'il vous conseille de commen
cer un traitement. Si vous n 'avez aucun symptôme et que vos 
résultats de laboratoire (voir en page 16) sont encore bonnes, 
votre médecin vous conseillera d'attendre encore. On vous 

recommandera une thérapie anti-VIH si vos résultats san
guins s'aggravent. Pour débuter un traitement au bon 
moment, il est donc important que vous fassiez faire régu
lièrement des analyses de sang. 

SI VOUS SUIVEZ DÉJÀ UN 
TRAITEMENT ANTI-VIH .•. 

... votre médecin envisagera une pause thérapeutique dans les 
premiers mois de la grossesse. Comme les organes de J'en
fant se développent à ce moment-là, il est préférable que 
J'enfant ne soit pas mis en contact avec des médicaments. Le 
plus souvent, le traitement est poursuivi à partir de la 14e 
semai ne de grossesse. 

Si aucune pause thérapeutique n 'est possible, votre médecin 
déterminera si vous prenez des médicaments anti-VIH qui 

risquent de nuire à votre enfant ou à vous-même. Dans ce 
cas, votre médecin vous prescrira d 'autres médicaments que 
ceux que vous avez reçus jusqu'alors. 

LES MÉDICAMENTS ANTI-
VI H SONT À PREN ORE 
RÉGULIÈREMENT 

Lors d'un traitement contre le VIH, il 
est particulièrement important de 
prendre les comprimés régulière

ment, dans la quantité prescrite et de 
ne laisser passer aucune prise. Si les substances actives des 
médicaments ne sont pas présentes dans le corps dans la 
quantité correcte, le VIH peut devenir résistant aux médica
ments - et alors ils n'agissent plus. 

Si, dans les premières semaines de grossesse, vous souffrez 
fréquemment, de nausée et de vomissements, votre corps n'a 
peut-être pas assez de temps pour ass~miler les médica
ments. Et au cas où vous vous sentez mal continuellement, il 
peut vous paraître difficile de prendre toujours les médica
ments selon les instructions. Dans ce cas, n'arrêtez pas le 
traitement de votre propre initiative mais parlez-en le plus 
tôt possible à votre médecin. 

SI VOUS PRENEZ D'AUTRES 
MÉDICAMENTS ... 

.. . par exemple des herbes médicinales ou des remèdes tradi
tionnels de votre pays d'origine, nous vous recommandons 
d'en informer votre médecin. En combinaison avec les médi
caments contre le VIH, ils peuvent avoir de lourds effets 
secondaires ou réduire J'efficacité du traitement anti-VIH. 
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EXAMENS MEDICAU X
En Allemagne, on conseille ä chaque femme enceinte de
suivre regulierement des examens medicaux. II ne s'agit
pas d e considere r l a grossess e comm e un e maladi e
mais d'eviter que des complications n'apparaissent. Ces
contröles sont pour vous, en tant que femme seroposi-
tive, particulieremen t importants, meme s i vous vous
sentez bien et que vous ne souffrez d'aucun probleme.

RESULTATS D E LABORATOIR E
Des analyses de sang regulieres sont importantes pour vous:
les «resultats de laboratoire» ainsi constates fournissent des
renseignements importants sur votre sante.

LES EXAMEN S SUIVANT S SON T IMPORTANTS :

La F O R M A T I O N D U S A N G au moins une fois
par mois pour examiner si une anemie est presente.

La C H A R G E V I R A L E (la quantite de virus dans le sang)
au moins tous les deux mois. La Charge virale renseigne
sur l'activite du virus et sur l'action des medicaments.

Les C E L L U L E S I M M U N I T A I R E S (nombre de cellules
CD4) au moins tous les deux mois. Cet resultat de labora-
toire renseigne sur l'etat de votre Systeme immunitaire.

LeS V A L E U RS H E P A T I Q U E S 3U moillS U116 fois

par mois pour voir si vous supportez bien les medica-
ments.

(16 )

TEST D E RESISTANC E

Ce test est execute avant le debut d'un traitement anti-VIH
pour etablir si le virus est dejä resistant ä certains medica-
ments. Cela peut etre le cas lorsqu'on a ete contamine par
quelqu'un qui suit dejä un
traitement et chez qui les
medicaments ont perdu en
efficacite. On execute egale-
ment un test de resistance
quand les resultats de labo-
ratoire indiquent que le trai-
tement anti-VIH echoue. Les
medicaments qui ne sont
plus efficaces sont alors remplaces par d'autres medica-
ments contre le VIH.

Pour le test de resistance le medecin fait une prise de sang et
le fait examiner en laboratoire.

EXAMENS 
, 

MEDICAUX 

..... 

..... 

..... 

En Allemagne, on conseille à chaque femme enceinte de 
suivre régulièrement des examens médicaux. n ne s'agit 
pas de considérer la grossesse comme une maladie 
mais d'éviter que des complications n 'apparaissent. Ces 
contrôles sont pour vous, en tant que femme séroposi

tive, particulièrement importants, même si vous vous 
sentez bien et que vous ne souffrez d 'aucun problème. 

RÉsu LTATS DE LABORATOI RE 

Des analyses de sang régulières sont importantes pour vous: 
les «résultats de laboratoire» ainsi constatés fournissent des 
renseignements importants sur votre santé. 

LES EXAMENS SUIVANTS SONT IMPORTANTS: J '\ 

La FORMATION DU SANG au moin s un e fois 

par moi s pour examiner si une anémie est présente. 

La CHARGE VI RALE (la quantité de virus dans le sang) 
au moins tous les deux mois. La charge virale renseigne 
sur l'activité du virus et sur l'action des médicaments . 

Les CE LLU LES 1 M MUN ITAl RES (nombre de cellules 

CD4) au moins tous les deux mois. Cet résultat de labora
toire renseigne sur l'état de votre système immunitaire. 

Les VALEURS HÉPATIQUES au moins un e fois 
par m ois pour voir si vous supportez bien les médica
ments. 

(16) 

TEST DE RÉSISTANCE 

Ce test est exécuté avant le début d 'un traitement an ti-VIH 
pour établir si le virus est déjà résistant à certains médica
ments. Cela peut être le cas lorsqu'on a été contaminé par 
quelqu'un qui suit déjà un 

traitement et chez qui les 

médicaments ont perdu en 
efficacité. On exécute égale
ment un test de résistance 
quand les résultats de labo
ratoire indiquent que le trai
tement anti-VIH échoue. Les 

médicaments qui ne sont 
plus efficaces sont alors remplacés par d 'autres médica

ments contre le VIH. 

Pour le test de résistance le médecin fait une prise de sang et 
le fa it examiner en laboratoire. 
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TEST D E DIABET E

La grossesse, mais aussi le traitement contre le VIH, peuvent
causer une forme de diabete, ce qui peut nuire ä l'enfant ä
naitre. C'est pourquoi le medecin vous proposera un test de
diabete entre la 24e et la 28"  semaine de grossesse: pour cela
il vous donne un sirop de sucre et vous fait une prise de sang.
Si le test montre des signes de diabete, il se peut que vous
deviez etre traitee pour proteger l'enfant.

EXAMENS CYNECOLOCIQUE S
On conseille aux femmes enceintes seropositives de se sou-
mettre ä un examen gynecologique toutes les deux ä trois
semaines. Lors de cette consultation, le medecin ecoute les
battements du coeur de l'enfant et contröle sä position et sä
taille en palpant le ventre de la mere. II contröle la taille de
l'uterus pour observer comment l'enfant se developpe. II
verifie si le col de l'uterus est ferme ou est dejä ouvert, si
celui-ci souffre d'une faiblesse (qui pourrait favoriser une
fausse-couche) et si des infections sont presentes dans le
vagin. En outre, le medecin examine l'etat de sante general
de la mere en mesurant notamment son pouls et sä tension
et en examinant son urine.

ECHOGRAPHIE

Votre medecin vous conseillera de vous soumettre ä une
echographie au moins trois fois durant votre grossesse.
L'examen se fait par le ventre
ou le vagin, n'est pas dange-
reux ni pour la mere ni pour
l'enfant et ne fait pas mal.
Gräce ä l'echographie, le
medecin peut voir comment
l'enfant se developpe et s'il
presente des malformations.
Ce test permet aussi d'etablir les eventuels problemes phy-
siques presents chez la mere. II est important de diagnosti-
quer d'eventuelles complications le plus tot possible pour
que la femme, pendant la grossesse, et l'enfant, encore dans
le ventre maternel ou apres la naissance, puissent etre trai-
tes de maniere optimale.

( 1 8 )

TEST DE DIABÈTE 

La grossesse, mais aussi le traitement contre le VIH, peuvent 
causer une forme de diabète, ce qui peut nuire à l'enfant à 
naître. C'est pourquoi le médecin vous proposera un test de 
diabète entre la 24' et la 28' semaine de grossesse: pour cela 
il vous donne un sirop de sucre et vous fait une prise de sang. 

Si le test montre des signes de diabète, il se peut que vous 
deviez être traitée pour protéger l'enfant. 

EXAMENS GYNÉCOLOGIQUES 

On conseille aux femmes enceintes séropositives de se sou
mettre à un examen gynécologique toutes les deux à trois 
semaines. Lors de cette consultation, le médecin écoute les 
battements du cœur de l'enfant et contrôle sa position et sa 
taille en palpant le ventre de la mère. Il contrôle la taille de 
l'utérus pour observer comment l'enfant se développe. Il 
vérifie si le col de l'utérus est fermé ou est déjà ouvert, si 
celui-ci souffre d'une faiblesse (qui pourrait favoriser une 
fausse-couche) et si des infections sont présentes dans le 
vagin. En outre, le médecin examine l'état de santé général 
de la mère en mesurant notamment son pouls et sa tension 

et en examinant son urine. 

(18) 

ÉCHOGRAPHIE 

Votre médecin vous conseillera de vous soumettre à une 
échographie au moins trois fois durant votre grossesse. 

L'examen se fait par le ventre 
ou le vagin, n 'est pas dange

reux ni pour la mère ni pour 
l'enfant et ne fait pas mal. 
Grâce à l'échographie, le 

médecin peut voir comment 
l'enfant se développe et s'il 

présente des malformations. 
Ce test permet aussi d 'établir les éventuels problèmes phy
siques présents chez la mère. Il est important de diagnosti
quer d'éventuelles complications le plus tôt possible pour 
que la femme, pendant la grossesse, et l'enfant, encore dans 
le ventre maternel ou après la naissance, puissent être trai

tés de manière optimale. 
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M A L A D I E S I N F E C T I E U S E S
Des maladies infectieuses comme par exemple l'hepatite, la
tuberculose ou la toxoplasmose peuvent mettre en danger la
sante de l'enfant si elles ne sont pas traitees. Votre medecin
doit effectuer un depistage de la toxoplasmose au debut de
la grossesse ainsi qu'au deuxieme et au troisieme trimestre
de la grossesse.

ACIR VIT E E N CA S D E PROBLEMES !

Des complications de grossesse augmentent le risque
d'une transmission du VIH ä l'enfant. Afin d'eviter
celle-ci, rendez-vous le plus vite possible ä votre höpital
en cas de

SAICNEMENTS

SENSATION D E L O U R D E U R A U BAS-VENTR E

MAUX D E DO S

CONTRACTIONS

PERTE D U L IQUID E A M N I O T I Q U E

PROPHYLAXIE ANTi-VI H A U COUR S DE S
D E R N I E R E S SEMAINES DE CROSSESSE

Si votre etat de sante et vos resultats sanguins sont bon et
que vous n'avez pas eu besoin jusqu'alors d'un traitement
contre le VIH, votre medecin vous
conseillera de prendre des medica-
ments anti-VIH au plus tard ä partir de
la 32" semaine de grossesse. Ce n'est
pas une therapie pour vous-meme,
mais une «prophylaxie» (protection)
pour votre enfant: parce que les medi-
caments abaissent la Charge virale
dans votre sang, votre enfant est
mieux protege ä la naissance d'une
transmission du VIH. Le traitement est
interrompu apres la naissance.

Dans ce cas aussi il est important que vous preniez les medi-
caments selon les prescriptions, sinon il peut arriver qu'ils
perdent de leür efficacite: chez vous-meme, si vous avez
besoin plus tard d'un traitement anti-VIH, ou chez votre
enfant, au cas oü il serait infecte par le VIH malgre les mesu-
res de protection (voir en page 7). Si vous n'etes pas en mesu-
re de prendre regulierement les medicaments, parlez-en
avec votre medecin.

(20)
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MALADI ES 1 N FECTI EUSES 

Des maladies infectieuses comme par exemple l'hépatite, la 
tuberculose ou la toxoplasmose peuvent mettre en danger la 
santé de l'enfant si elles ne sont pas traitées. Votre médecin 
doit effectuer un dépistage de la toxoplasmose au deDut de 

la grossesse ainsi qu'au deuxième et au troisième trimestre 
de la grossesse. 

AGIR VITE EN CAS DE PROBLÈMES! 

Des complications de grossesse augmentent le risque 
d'une transmission du VIH à l'enfant. Afin d'éviter 
celle-ci, rendez-vous le plus vite possible à votre hôpital 
en cas de 

SAIGNEMENTS 

S E NSATION DE LOURDEUR AU BAS - VENTRE 

MAUX D E DOS 

CONTRACTIONS 

PERTE DU LIQUIDE AMNIOTIQUE 

(20) 

PROPHYLAXI E ANTI-VI H AU COU RS DES , 
DERNIERES SEMAINES DE GROSSESSE 

Si votre état de santé et vos résultats sanguins sont bon et 
que vous n'avez pas eu besoin jusqu'alors d'un traitement 

contre le VIH, votre médecin vous 
conseillera de prendre des médica

ments anti-VIH au plus tard à partir de 

la 32' semaine de grossesse. Ce n'est 
pas une thérapie pour vous-même, 

mais une «prophylaxie» (protection) 
pour votre enfant: parce que les médi
caments abaissent la charge virale 
dans votre sang, votre enfant est 
mieux protégé à la naissance d'une 

transmission du VIH. Le traitement est 
interrompu après la naissance. 

Dans ce cas aussi il est important que vous preniez les médi
caments selon les prescriptions, sinon il peut arriver qu'ils 
perdent de leur efficacité: chez vous-même, si vous avez 
besoin plus tard d'un traitement anti-VIH, ou chez votre 
enfant, au cas où il serait infecté par le VIH malgré les mesu
res de protection (voir en page 7). Si vous n'êtes pas en mesu

re de prendre régulièrement les médicaments, parlez-en 

avec votre médecin. 
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Comme la plupart des meres, vous souhaitez peut-etre
aussi qu e votre enfant vienne a u monde d e maniere
naturelle. Cependant , lor s d'un e naissanc e pa r voie
vaginale, votre enfant peut etre facilement contamine
par le VIH parce que, pendant les contractions, le sang
et le s secretion s vaginales exercen t pendan t u n long
moment une pression importante sur les muqueuses et
dans la bouche de l'enfant. Avec une naissance par cesa-
rienne planifiee, c'est different: l'enfant n'est expose ä
aucune contraction, U est sort i rapidement du ventre
(en quelques minutes) et est immediatement soigneu-
sement essuye. Pour proteger l'enfant du VIH lors de la
naissance, une cesarienne es t donc recommandee aux
femmes seropositives.

La plupart des gens ont peur des operations, c'est compre-
hensible. Une cesarienne ne dure cependant que de 25 a 40
minutes, eile est executee en douceur et c'est une Operation
de routine. Aujourd'hui en Allemagne, environ 15 % des
bebes viennent au monde par cette voie.

Ä l'höpital, vous devrez probablement renoncer aux cere-
monies de naissance traditionnelles qui sont peut-etre cou-
rantes dans votre pays natal. De plus, au moment de la nais-
sance, seul votre mari ou compagnon peut etre present. Vos
autres parents et amis pourront vous rendre visite, mais seu-
lement apres la naissance, dans votre chambre.

(23)

Comme la plupart des mères, vous souhaitez peut-être 
aussi que votre enfant vienne au monde de manière 
naturelle. Cependant, lors d'une naissance par voie 
vaginale, votre enfant peut être facilement contaminé 
par le VIH parce que, pendant les contractions, le sang 
et les sécrétions vaginales exercent pendant un long 
moment une pression importante sur les muqueuses et 
dans la bouche de l'enfant. Avec une naissance par césa
rienne planifiée, c'est différent: l'enfant n'est exposé à 

aucune contraction, il est sorti rapidement du ventre 
(en quelques minutes) et est immédiatement soigneu
sement essuyé. Pour protéger l'enfant du VIH lors de la 
naissance, une césarienne est donc recommandée aux 
femmes séropositives. 

La plupart des gens ont peur des opérations, c'est compré
hensible. Une césarienne ne dure cependant que de 25 à 40 
minutes , elle est exécutée en douceur et c'est une opération 
de routine. Aujourd'hui en Allemagne, environ 15 % des 

bébés viennent au monde par cette voie. 

À l'hôpital. vous devrez probablement renoncer aux céré
monies de naissance traditionnelles qui sont peut-être cou
rantes dans votre pays natal. De plus, au moment de la nais

sance, seul votre mari ou compagnon peut être présent. Vos 
autres parents et amis pourront vous rendre visite, mais seu
lement après la naissance, dans votre chambre. 

(23) 



CESARIENNE PLANIF IE E

Lorsqu'une naissance par cesarienne est planifiee, on peut
pre'parer toutes les mesures necessaires dans le calme et evi-
ter en grande partie les complications. La cesarienne n'est
pas executee dans la semaine de la date de naissance calcu-
lee, mais est prevue pour la 38'' semaine de grossesse. Si votre
medecin fixe une date precise, l'höpital peut faire appel ä
des medecins et des pediatres qui connaissent bien l'infec-
tion au VIH et peuvent vous prendre en Charge de maniere
optimale.

II est preferable lors d'une cesarienne de n'endormir que la
partie inferieure du corps (anesthesie peridurale). Vous pou-
vez ainsi assister ä  la naissance eveillee et tout ä fait sans
douleurs, et l'enfant n'absorbe pas d'anesthesique. Apres la
naissance, encore couchee sur la table d'operation, vous
pourrez dejä prendre votre enfant dans vos bras et le cajoler.
Et pendant que vous aurez votre bebe aupres de vous, votre
ventre sera recousu - vous ne vous en rendrez presque pas
compte. Dans des cas exceptionnels, on peut executer une
cesarienne sous anesthesie generale. Les medecins de l'höpi-
tal repondront ä vos questions au sujet de la cesarienne.

ET S I QUELQU'U N VOU S DEMAND E .. .

... pourquoi vous avez accouche par cesarienne et que vous ne
voulez pas donner la vraie raison, vous pouvez dire la chose
suivante: «L'enfant se trouvait en position defavorable dans
l'uterus, et les medecins l'ont sorti par cesarienne pour plus
de securite».

(24)

CÉSARIENNE PLANIFIÉE 

Lorsqu'une naissance par césarienne est planifiée, on peut 
préparer toutes les mesures nécessaires dans le calme et évi
ter en grande partie les complications. La césarienne n'est 
pas exécutée dans la semaine de la date de naissance calcu
lée, mais est prévue pour la 38' semaine de grossesse. Si votre 

médecin fixe une date précise, l'hôpital peut faire appel à 
des médecins et des pédiatres qui connaissent bien l'infec
tion au VIH et peuvent vous prendre en charge de manière 
optimale. 

Il est préférable lors d'une césarienne de n'endormir que la 
partie inférieure du corps (anesthésie péridurale). Vous pou
vez ainsi assister à la naissance éveillée et tout à fait sans 
douleurs, et l'enfant n 'absorbe pas d'anesthésique. Après la 
naissance, encore couchée sur la table d'opération, vous 

pourrez déjà prendre votre enfant dans vos bras et le cajoler. 
Et pendant que vous aurez votre bébé auprès de vous, votre 
ventre sera recousu - vous ne vous en rendrez presque pas 

compte. Dans des cas exceptionnels, on peut exécuter une 
césarienne sous anesthésie générale. Les médecins de l'hôpi
tal répondront à vos questions au sujet de la césarienne. 
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... pourquoi vous avez accouché par césarienne et que vous ne 
voulez pas donner la vraie raison, vous pouvez dire la chose 

suivante: «L'enfant se trouvait en position défavorable dans 
l'utérus, et les médecins l'ont sorti par césarienne pour plus 
de sécurité». 



Apres la naissance, vous beneficiez ä l'höpital, ainsi que
votre enfant , d'un bon encadrement . I I est importan t
que votre enfant soit suivi medicalement aussi apres la
sortie de l'höpital, d e preference pa r un pediatre qui
connait les enfants de meres seropositives. Votre AIDS-
Hilfe (aid e local e contr e l e SIDA ) vou s donner a de s
adresses.

LE NOUVEAU-N E

PROPHYLAXIE ANTi-VI H
Apres la naissance, votre enfant recoit un medicament anti-
VIH pendant 2 ä 6 semaines. Ceci permet de diminuer en-
core le risque que l'enfant developpe une infection au VIH.

La plupart des femmes peuvent emmener leur enfant avec
elles ä la maison et lui donner elles-memes les medicaments.
La encore, les memes regles s'appliquent: le medicament
doit etre donne selon les prescriptions pour qu'il agisse.
Habituellement, les medicaments sont bien acceptes et sup-
portes par les bebes.

Après la naissance, vous bénéficiez à l'hôpital, ainsi que 
votre enfant, d'un bon encadrement. fi est important 
que votre enfant soit suivi médicalement aussi après la 
sortie de l'hôpital, de préférence par un pédiatre qui 
connaît les enfants de mères séropositives. Votre AIDS-
Hilfe (aide locale contre le SIDA) vous donnera des 
adresses. 

PROPHYLAXI E ANTI-VI H 
Après la naissance, votre enfant reçoit un médicament anti· 
VlH pendant 2 à 6 semaines. Ceci permet de diminuer en
core le risque que l'enfant développe une inf~ction au VlH. 

La plupart des femmes peuvent emmener leur enfant avec 
elles à la maison et lui donner elles-mêmes les médicaments. 
Là encore, les mêmes règles s'appliquent: le médicament 
doit être donné selon les prescriptions pour qu'il agisse. 
Habituellement, les médicaments sont bien acceptés et sup
portés par les bébés. 



BlBERON PLUTÖ T QU E
LA l T MATER N EL

Beaucoup de femmes souhaitent allaiter leur enfant parce
qu'elles pensent, ä juste titre, que le lait maternel est meil-
leur pour leur enfant. Pour les meres se'ropositives, il vaut
tout de meme mieux y renoncer: comme le VIH se trouve
aussi dans le lait maternel, votre enfant risque d'etre conta-
mine lors de 1'allaitement. Nourrissez donc votre enfant au
biberon et non avec le lait maternel. Apres la naissance, on
vous donnera un medicament qui arrete la lactation.

Le lait en poudre pour biberon peut poser probleme lä oü
l'eau n'est pas propre. En Allemagne, l'eau potable est traitee
et desinfectee. Le lait en poudre dilue dans de l'eau potable
tiede prealablement ebouillantee est hygieniquement irre-
prochable. Les germes causant des maladies peuvent etre
efficacement elimines en plongeant le biberon et la tetine
durant trois minutes dans de l'eau bouillante.

TESTS VIH

Sl Q U E L Q U ' U N VOU S DEMAND E .. .

... pourquoi vous n'allaitez pas et que vous ne voulez pas don-
ner la vraie raison, vous pouvez dire la chose suivante: «Apres
la naissance, mes glandes mammaires se sont enflammees et
j'ai du arreter l'allaitement». Ce type d'inflammation est fre-
quent.

Comme la plupart des
meres seropositives, vous
voudrez savoir tres vite si
votre enfant est en bonne
sante. Le premier test est
effectue tout de suite
apres la naissance, d'autres tests apres la 2'  et 6e semaine
ainsi qu'au 4'-6' mois. Si ces tests ne decelent aucune trace de
VIH dans le sang de votre enfant, il est presque certain qu'il
n'est pas infecte. On en a la certitude apres un dernier test
des anticorps anti-VIH execute entre le 18e et le 24' mois.

Ces temps d'attente peuvent etre durs moralement. Votre
partenaire, les membres de votre famille ou de bons amis
peuvent vous apporter un soutien important. Les AIDS-Hilfen
(aides locales contre le SIDA) sont lä pour vous et peuvent
vous aider ä trouver un soutien supplementaire, par exem-
ple les conseilleres de ProFamilia ou un psychologue.

Pour que vous et votre enfant soyez pris en Charge ä l'a-
venir de maniere optimale, il est recommande que vous
restiez en contact avec votre medecin longtemps apres
la naissance . E t ceci mem e s i votr e enfan t n'es t pa s
infecte par le VIH. Si les medecins savent comment vous
allez, vous et votre enfant, cela leur permet de faire des
progres et d'ameliorer ä 1'avenir les soins medicaux des-
tines aux femmes enceintes seropositives.
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BIBERON PLUTÔT QUE 
LAIT MATE RN EL 

Beaucoup de femmes souhaitent allaiter leur enfant parce 
qu'elles pensent, à juste titre, que le lait maternel est meil
leur pour leur enfant. Pour les mères séropositives, il vaut 
tout de même mieux y renoncer: comme le VlH se trouve 

aussi dans le lait maternel, votre enfant risque d'être conta
miné lors de l'allaitement. Nourrissez donc votre enfant au 
biberon et non avec le lait maternel. Après la naissance, on 
vous donnera un médicament qui arrête la lactation. 

Le lait en poudre pour biberon peut poser problème là où 
l'eau n'est pas propre. En Allemagne, l'eau potable est traitée 
et désinfectée. Le lait en poudre dilué dans de l'eau potable 
tiède préalablement ébouillantée est hygiéniquement irré
prochable. Les germes causant des maladies peuvent être 
efficacement éliminés en plongeant le biberon et la tétine 
durant trois minutes dans de l'eau bouillante. 

S. QUELQU'UN VOUS DEMANDE ••• 

... pourquoi vous n 'allaitez pas et que vous ne voulez pas don
ner la vraie raison, vous pouvez dire la chose suivante: «Après 

la naissance, mes glandes mammaires se sont enflammées et 
j 'ai dû arrêter l'allaitement». Ce type d'inflammation est fré
quent. 
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TESTS VI H 

Comme la plupart des 
mères séropositives , vous 

voudrez savoir très vite si 
votre enfant est en bonne 

santé. Le premier test est 
effectué tout de suite 
après la naissance, d'autres tests après la 2' et 6' semaine 
ainsi qu'au 4'-6' mois. Si ces tests ne décèlent aucune trace de 
VIH dans le sang de votre enfant, il est presque certain qu'il 
n'est pas infecté. On en a la certitude après un dernier test 
des anticorps anti-VIH exécuté entre le 18' et le 24' mois. 

Ces temps d'attente peuvent être durs moralement. Votre 
partenaire, les membres de votre famille ou de bons amis 
peuvent vous apporter un soutien important. Les AlDS-Hilfen 
(aides locales contre le SIDA) sont là pour vous et peuvent 
vous aider à trouver un soutien supplémentaire, par exem
ple les conseillères de ProFamilia ou un psychologue. 

Pour que vous et votre enfant soyez pris en charge à l'a
venir de manière optimale, il est recommandé que vous 
restiez en contact avec votre médecin longtemps après 

la naissance. Et ceci même si votre enfant n'est pas 
infecté par le VIH. Si les médecins savent comment vous 
allez, vous et votre enfant, cela leur permet de faire des 
progrès et d'améliorer à l'avenir les soins médicaux des
tinés aux femmes enceintes séropositives. 
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INFORMATIONS E T CONSEIL S

Vous trouverez les adresses des AIDS-Hilfen (aides locales contre le SIDA)
dans l'annuaire telephonique ou sur Internet: www.aidshilfe.de.  La
Deutsche AIDS-HUfe vous donnera egalement volontiers les coordon-
nees d'une AIDS-Hilfe pres de chez vous (Tel. 030 / 69 00 87-0, Fax 030 / 69
00 87-42).

La Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung propose un ser-
vice de conseil par telephone au n° 01805 / 555 444 (Lu-Je 10-22 h, Ve-Sa
10-18 h; un appel coüte 12 cent/min ä partir du reseau fixe allemand) et
par Internet sur www.aidsberatung.de.

Nous organisons differents types de rencontres nationales pour les per-
sonnes seropositives: il en existe pour femmes et hommes ensemble mais
aussi seulement pour les femmes, et egalement pour les Africaines et
Africains. Pour connaitre les dates de ces rencontres, adressez-vous ä la
Deutsche AIDS-Hilfe. Les forums sur Internet, par exemple sous
http://www.hivlife.de ou http://netzwerkplus.aidshufe.de  offrent d'autres
possibilites d'entrer en contact avec d'autres personnes seropositives.

Le reseau «Afro-Leben+ » (la vie d'Afro+; www.afroleben.de),  qui vous
offre informations et soutien, peut etre contacte par e-mail
(afroleben2000@yahoo.de) ou par telephone (0160 / 95 01 33 26).

De la documentation gratuite est ä votre disposition aupres de la
Deutsche AIDS-Hilfe (Tel. 030 / 69 00 87-0; Internet: www.aidshilfe.de,
rubrique «Materialien»), des AIDS-Hilfen locales ou ä la Bundeszentrale
für gesundheitliche Aufklärung (Internet: www.bzga.de).
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CONSEILS E T SOUTIE N POU R
LES FEMME S EXCISEES

Terre des Femmes e.V.
Konrad-Adenauer-Str. 40, 72072 Tübingen
Tel. 07071 / 79 73 11 -  tdf@frauenrechte.de  -  www.terre-des-femmes.de
Deutsch Afrikanisches Frauen Netzwerk Projekt - DAFNEP
Contact: Mariatu Rohde
Wildpfad 7,14193 Berlin
Tel. 030 / 8 25 57 65 oder 89 72 99 70 -  mariatur@web.de  -  www.dafnep.de
Afrikaherz - gesundheitliche Aufklärung für afrikanische
Frauen
Petersburger Str. 92, 10247 Berlin
Tel. 030  / 4 22 47 06 -  Fax  030 / 29 00 71  54
afrikaherz@via-in-berlin ~  www.via-in-berlin.de
AGISRA Köln e.V . - Beratungsstelle für Migrantinnen
Steinbergerstr. 14, 50733 Köln
Tel. 0221 / 1 2 40 1 9 -  Fa x 0221 /  9  72 74 92
agisra@e-migrantinnen.de -  www.agisrakoeln.de
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Internet: http://www.aidshilfe.de - E-Mail : dah@aidshilfe.de
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1 N FORMATIONS ET CONSEI LS 

Vous trouverez les adresses des A1DS-Hilfen (aides locales contre le SIDA) 
dans l'annuaire téléphonique ou sur Internet: www.aidshilfe.de.La 
Deutsche AID5-Hilfe vous donnera également volontiers les coordon

nées d'une AlDS-Hilfe près de chez vous (Tél. 030 / 69 00 87-0, Fax 030 / 69 
0087-42). 

La Bundeszentrale fiir gesundheitliche AufkHirung propose un ser

vice de conseil par téléphone au n ' 01805 / 555444 (Lu-Je 10-22 h, Ve-Sa 
10- 18 h; un appel coûte 12 cent/min à partir du réseau fixe allemand) et 
par Internet sur www.aidsberatung.de. 

Nous organisons différents types de rencontres nationales pour les per
sonnes séropositives: il en existe pour femmes et hommes ensemble mais 

aussi seulement pour les femmes, et égaiement pour les Africaines et 
Afi·icains . Pour conn aître les dates de ces rencontres, adressez-vous à la 

Deutsche AIDS-Hilfe. Les forums sur Internet, par exemple sous 

http://www.hivlife.de ou http://netzwerkplus.aidshilfe.de offrent d 'autres 

poss ibilités d 'entrer en con tact avec d'autres personnes séropositives. 

Le résea u «Afro-Leben+» (la vie d'AITo+; www.afroleben.de). qui vous 

offre informations et soutien , peut être con tacté par e-mail 
(afroleben2000@yahoo.de) ou par téléphone (0160 / 95 01 33 26). 

De la documentation gratu ite est à votre disposition auprès de la 

Deutsche AIDS-Hilfe (Tél. 030 / 69 00 87-0; Internet: www.aidshilfe.de. 
rubrique ' Materialien»), des AIDS-Hilfen locales ou à la Bundeszentrale 

fiir gesundheitliche Aufklarung (Internet: www.bzga.de). 
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CONSEILS ET SOUTIEN POUR , 
LES FEMMES EXCISEES 

Terre des Femmes e_V_ 
Konrad-Adenauer-Str. 40, 72072 Tübingen 
Tel. 07071 f 79 73 11 - tdj@frauenrechte.de - www.terre-des:femmes.de 
Deutsch Afrikanisches Frauen Netzwerk projekt - DAFNEP 
Contact: Mariatu Rohde 
Wildpfad 7, 14193 Berlin 
Tel. 030 f 8 25 57 65 oder 89 72 99 70 - mariatur©web.de - www.dafnep.de 
Afrikaherz - gesundheitliche Aufklarung fiir afrikanische 
Frauen 
Petersburger Str. 92, 10247 Berlin 
Tel. 030 f 4224706 - Fax 030 f 29 00 71 54 
afrikaherz@via-in-berlin - www.via-in-berlin.de 
AGISRA Ktiln e.V. - Beratungsstelle für Migrantinnen 
Steinbergerstr. 14, 50733 Kain 
Tel. 0221 f 12 40 19 - Fax 0221 f 9 72 74 92 

agisra@e-migrantinnen.de - www.agisrakoeln.de 
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