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A PROPOS DE CE DOCUMENT 

 
Ce document comporte le questionnaire, les réponses et les conseils qui servent de contenu pour la plateforme AADS. 
On y trouve deux formats de questions : 
 

• Le format VRAI/FAUX (le joueur devra choisir en répondant par VRAI ou FAUX) 
• Le format Choix multiples (il y a trois éléments de réponses proposées avec seulement une réponse correcte). 

 
Il faut noter que parfois les réponses à certaines questions sont accompagnées de conseils afin d’expliquer davantage, ou donner des 
informations complémentaires, dans l’objectif de rester fidèle à la ligne éducative qu’exige cette plateforme. 
 
Enfin il faudrait rappeler que cette mise en forme du contenu a été ainsi élaborée, pour faciliter l’intégration technique du contenu 
sur les différentes versions web et mobile de AADS. 
 
 
DEFINITION DES SYMBOLES ET ABREVIATIONS UTILISES DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS :  
 
N : Numérotation des questions 
F : pour le type de Format des questions. (0 Format VRAI/FAUX ; 1 format Choix multiples.)  
QUESTION 
C1, C2, C3 : pour les choix de réponses. (Choix 1, Choix 2 ou Choix 3) 
BR : Bonne Réponse  
CONSEIL 
 
 
 
 
 



N F QUESTION C1 C2 C3 BR CONSEIL 
  PREVENTION ET PRISE EN CHARGE DES IST 

1.  1 

IST signifie… 
Infection Sexuellement 
Transmissible 

Information Sexuelle 
Transmissible 

Inflammation Sexuelle 
Transmissible 1 

Une IST se transmet entre 
partenaires au cours des 
rapports sexuels non protégés. 

2.  1 

Les IST sont une porte 
d’entrée pour le VIH car… 

elles provoquent des lésions 
qui favorisent  l’entrée du 
VIH dans l’organisme 

elles sont la preuve d’un 
manque d’hygiène elles ne se guérissent pas 1 

Avoir une IST c’est avoir pris le 
même risque de contamination 
par le VIH. consulte 
immédiatement un agent de 
santé. 

3.  0 La stérilité est une 
conséquence possible d'une 
IST non traitée ou mal traitée VRAI FAUX  VRAI 

Si tu as une IST consulte 
immédiatement un agent de 
santé. 

4.  0 L’infertilité peut être une 
conséquence d’une IST non 
traitée ou mal traitée VRAI FAUX  VRAI 

On peut naitre stérile mais 
l’infertilité survient généralement 
après une IST mal traitée 

5.  0 

En cas d'IST, tous les 
partenaires sexuels doivent 
être informés et bénéficiés 
d’un traitement  VRAI FAUX  VRAI 

L’IST s’attrape à deux mais se 
traite à plusieurs (Traiter en 
même temps tous les 
partenaires sexuels possible 
pour rompre la chaine de 
transmission de l’infection). 

6.  0 
En cas d'IST, il faut faire son 
test de dépistage du VIH VRAI FAUX  VRAI 

Avoir une IST c’est avoir pris le 
même risque de contamination 
par le VIH. Fais-toi dépister 

7.  0 En cas d'IST, il faut suivre les 
conseils et observer le 
traitement prescrit par le 
prestataire de santé jusqu'à la 
fin VRAI FAUX  VRAI …pour une guérison totale 

8.  0 

En cas d'IST, il faut arrêter la 
consommation d’alcool 
pendant le traitement VRAI FAUX  VRAI 

La consommation d’alcool est 
strictement interdite pendant le 
traitement des IST. Pour une 
bonne guérison, il faut respecter 
les conseils de l’agent de santé. 
En effet l’alcool peut exagérer 
les effets indésirables des 
médicaments où détruire le 
médicament. 

9.  0 
Les IST s'accompagnent 
obligatoirement de 
symptômes VRAI FAUX  FAUX 

Toutes les IST ne présentent 
pas toujours de signes visibles. 
Consulte un agent de santé en 
cas de comportements à risque 



N F QUESTION C1 C2 C3 BR CONSEIL 
10.  1 

Les maladies suivantes sont 
des IST sauf… la gonococcie la pneumonie l'hépatite virale B 2 

La pneumonie est une infection 
pulmonaire. Elle ne se transmet 
pas par voie sexuelle. 

11.  1 

Les maladies suivantes sont 
des IST sauf… la tuberculose l'infection à VIH la syphilis 1 

La tuberculose est la plus 
fréquente infection opportuniste 
liée au VIH. Mais elle n’est pas 
une IST. 

12.  0 Aucune IST ne se guérit VRAI FAUX  FAUX Certaines IST se guérissent  
13.  0 

Une IST peut entraîner des 
douleurs abdominales basses 
(douleurs dans le bas ventre)  VRAI FAUX  VRAI 

Les pertes blanches 
(leucorrhées), les 
démangeaisons du sexe, les 
mauvaises odeurs sont 
synonymes de maladies. Non 
traitée elles peuvent entrainer 
des douleurs abdominales 
basses qui traduisent une 
aggravation de la maladie. De 
même que certaines douleurs 
lors des rapports sexuels 

14.  0 

Une IST peut entrainer des 
douleurs testiculaires VRAI FAUX  VRAI 

Les écoulements, les 
démangeaisons dans le sexe, la 
sensation de brûlure en urinant 
sont synonyme de maladies. 
Non ou mal traitée cela peut 
entrainer des douleurs 
testiculaires traduisant une 
aggravation de la maladie. 

15.  0 
Certaines IST peuvent 
entraîner la fièvre et la fatigue VRAI FAUX  VRAI 

Oui, telles que la douleur 
testiculaire et la douleur 
abdominale basse   

16.  0 Une IST peut entraîner des 
démangeaisons et/ou une 
gêne, et/ou picotement des 
brûlures au niveau des 
organes génitaux VRAI FAUX  VRAI 

Consulte rapidement un agent 
de santé 

17.  0 Une IST peut entraîner la 
sensation de brûlure en 
urinant VRAI FAUX  VRAI 

Consulte rapidement un agent 
de santé 
 

18.  0 
Une IST peut entraîner des 
écoulements anormaux au 
niveau des organes génitaux VRAI FAUX  VRAI 

Consulte rapidement un agent 
de santé 



N F QUESTION C1 C2 C3 BR CONSEIL 
19.  0 Une IST peut entraîner des 

petits boutons ou verrues au 
niveau des organes génitaux VRAI FAUX  VRAI 

Consulte rapidement un agent 
de santé 

20.  0 Une IST peut entraîner des 
plaies sur les organes 
génitaux VRAI FAUX  VRAI  

21.  0 L'infection à VIH est une IST VRAI FAUX  VRAI  
22.  1 Parmi ces maladies, laquelle 

est une IST ? la tuberculose la syphilis la pneumonie 2  
23.  0 

Les IST se contractent 
principalement lors des 
rapports sexuels non protégés VRAI FAUX  VRAI 

L'utilisation systématique et 
correcte du préservatif à chaque 
rapport sexuel permet d'éviter 
les IST. 

24.  0 Lorsqu’une personne 
contracte une IST, aucun 
signe n’apparait chez cette 
personne jusqu’à sa mort VRAI FAUX  FAUX  

25.  0 
En cas d'IST, il faut arrêter 
systématiquement  les 
rapports sexuels VRAI FAUX  VRAI 

Effectivement ! Cela permet 
d’éviter une nouvelle infection 
et couper la chaine de 
transmission. 

26.  0 

En cas de signes d’IST, il faut 
consulter immédiatement un 
agent de santé VRAI FAUX  VRAI 

…car les IST constituent un 
danger. De plus, elles sont une 
porte d’entrée de l’infection à 
VIH. 

27.  0 

En cas d'IST, il faut éviter 
l'automédication VRAI FAUX  VRAI 

Si tu as une IST consulte 
immédiatement un agent de 
santé pour des soins appropriés. 

28.  1 
En cas d’IST je dois… consulter un agent de santé voir un marabout 

acheter des médicaments 
dans la rue 1  

  PREVENTION DE L’INFECTION A VIH 
29.  1 

VIH signifie… 

Virus de 
l'Immunocompétence 
Humaine 

Virus de l'Immunodéficience 
Humaine 

Virus Immunodépresseur 
Humain 2 

Le VIH affaiblit le système 
immunitaire et conduit à terme 
au sida (la phase maladie.) 

30.  1 
PVVIH signifie 

Population Vivant avec le 
VIH Personne Vivant avec le VIH Personne Victime de VIH 2  

31.  1 
PIAVIH  signifie 

Personne Identifiée Affectée 
par le VIH 

Prévention des Infections et 
des Affections du VIH 

Personne Infectée et/ou 
Affectée par le VIH 3  



N F QUESTION C1 C2 C3 BR CONSEIL 
32.  1 

SIDA signifie... 
Syndrome Immunodéficitaire 
Accumulé 

Syndrome Imaginaire pour 
Décourager les Amoureux 

Syndrome 
d'immunodéficience acquise 3 

 
L’infection à VIH peut évoluer 
vers la maladie du Sida si le 
traitement n’est pas suivi. 

33.  1 Une personne infectée par le 
VIH s'appelle aussi… 

Une personne 
immunodéficitaire Une personne séronégative Une personne séropositive 3   

34.  1 

IO signifie… Infection Opportuniste Infection Ordinaire Infection Officielle 1 

C’est une infection due à des 
microbes peu agressifs mais qui 
deviennent virulents avec 
l’infection à VIH. 

35.  1 
OEV  signifie… 

Orphelins et enfants 
vulnérables  

Orphelins et autres enfants 
rendus vulnérables  

Organisation des enfants 
vulnérables 1   

36.  1 

Le VIH est un(e)… Virus bactérie parasite 1 

Rappelle-toi que VIH signifie 
Virus de l'Immunodéficience 
Humaine! 

37.  1 Parmi ces pratiques, laquelle 
peut transmettre le VIH ? Embrasser son partenaire S’enlacer 

Avoir des rapports sexuels 
non protégés 3  

38.  0 
Se faire tatouer peut 
constituer un risque d'infection 
à VIH  VRAI FAUX  VRAI 

Evite tout contact avec les 
objets tranchants ou piquants 
souillés de sang non désinfectés 
ou non stérilisés ! 

39.  0 

Un seul rapport sexuel non 
protégé suffit pour contracter 
le VIH VRAI FAUX  VRAI 

Tout rapport sexuel non protégé 
est un risque d’infection à VIH ! 
Utilise donc systématiquement 
et correctement le préservatif à 
chaque rapport sexuel. 

40.  1 Quels sont les liquides 
biologiques par lesquels se 
transmet le VIH? 

la sueur, le mucus, les 
larmes  

le sang, le sperme, les 
sécrétions vaginales, le lait 
maternel 

l'urine, le suc gastrique, la 
bile 2  

41.  1 
Combien de voies de 
transmission à VIH existe-t-il ? 10 5 3 3 

Le VIH se transmet par les 
voies : sexuelle, sanguine et de 
la mère à l’enfant. 

42.  1 

Quelles sont les voies de 
transmission du VIH ? 

 la voie sexuelle, la voie 
sanguine, de la mère à 
l’enfant 

le toucher, la voie 
respiratoire, le voisinage 

l’accolade, la voie 
respiratoire, la baignade  1  

43.  0 Le VIH peut se transmettre 
par le sexe oral (tout contact 
entre la bouche et le sexe)  VRAI FAUX  VRAI  

44.  1 Une blessure par une lame 
souillée de sang infecté 
transmet le VIH par la voie… sanguine de la mère à l’enfant sexuelle 1  



N F QUESTION C1 C2 C3 BR CONSEIL 
45.  1 

La pénétration anale sans 
protection est un acte sexuel... sans risque d’infection à VIH à encourager  

A haut risque d’infection à 
VIH  3 

Tout rapport sexuel non protégé 
est à  un risque d’infection à 
VIH ! Utilise donc 
systématiquement et 
correctement le préservatif à 
chaque rapport sexuel. 

46.  1 

Lequel des liquides 
biologiques suivants peut-il 
transmettre le VIH? les larmes le sperme la sueur 2 

Les autres liquides biologiques 
qui transmettent le VIH sont : le 
sang, les sécrétions vaginales, 
le lait maternel, le liquide 
amniotique. 

47.  0 L'infection à VIH peut se 
contracter pendant le premier 
rapport sexuel VRAI FAUX  VRAI 

Tout rapport sexuel non protégé 
est un acte à risque d’infection à 
VIH. 

48.  1 
L'infection à VIH peut se 
contracter au cours du 
premier rapport sexuel si on… n'utilise pas de préservatif n’utilise pas de lubrifiant n’est pas amoureux 1 

Seule l'utilisation systématique 
et correcte du préservatif permet 
d’éviter les IST, le VIH et le 
Sida. 

49.  0 On peut mettre de côté un 
préservatif avec un emballage 
déjà ouvert et le réutilisé plus 
tard VRAI FAUX   FAUX 

Le préservatif une fois ouvert 
doit être immédiatement utilisé 
ou jeté !   

50.  0 

On peut utiliser de l’huile ou le 
beurre de karité comme 
lubrifiant pour le préservatif  VRAI FAUX  FAUX 

N’utilise jamais de l’huile ou le 
beurre de karité comme 
lubrifiant! Au besoin, achète un 
lubrifiant en pharmacie. 
Nb : le préservatif est vendu 
lubrifié. 

51.  0 
La salive est un lubrifiant 
naturel pour les rapports 
sexuel VRAI FAUX  FAUX 

N’utilise jamais la salive comme 
lubrifiant! 
Achète un lubrifiant en 
pharmacie. 

52.  0 

On peut contracter le VIH en 
se coupant avec une lame 
souillée de sang VRAI FAUX  VRAI 

Evite tout contact avec les 
objets tranchants ou piquants 
souillés de sang, non 
désinfectés ou non stérilisés. 
Nb : aie tes objets d’usage 
personnel  

53.  0 On peut contracter le VIH en 
embrassant son ou sa 
partenaire VRAI FAUX  FAUX  

54.  1 Le VIH peut se transmettre 
par… les piqûres d'insectes la salive les sécrétions vaginales 3  



N F QUESTION C1 C2 C3 BR CONSEIL 
55.  0 

L’utilisation commune d’une 
brosse à dents peut 
transmettre le VIH VRAI FAUX  VRAI 

La brosse à dents est à usage 
strictement personnel du fait des 
saignements qui peuvent 
survenir lors de son utilisation. 

56.  0 

L’utilisation commune d’un 
rasoir peut transmettre le VIH  
 VRAI FAUX  VRAI 

Le rasoir est à usage strictement 
personnel du fait des coupures 
pouvant entraîner des 
saignements lors de son 
utilisation.  

57.  0 

L’utilisation commune d’une 
lame peut transmettre le VIH VRAI FAUX  VRAI 

La lame est à usage strictement 
personnel du fait des coupures 
pouvant entraîner des 
saignements lors de son 
utilisation.  

58.  1 
Un des avantages de 
connaître son statut 
sérologique c’est… 

se protéger et protéger son 
entourage 

avoir des comportements à 
risques sans conséquences 

avoir plusieurs rapports 
sexuels non protégés avec 
plusieurs partenaires 1 

Il est préférable de connaître 
son statut sérologique pour 
bénéficier des conseils de 
l’agent de santé. 

59.  1 On peut se procurer des 
préservatifs dans les lieux 
suivants :  restaurant,  piscine, spa 

pharmacie, hôpital, médico 
scolaire, supermarché,  
boutique, tablier, boîte de nuit librairie et cantine scolaire  2 

 

60.  0 On peut acheter des 
préservatifs à partir de 125 
FCFA VRAI FAUX  

 
 
VRAI 

 

61.  1 Parmi les méthodes de 
contraception suivantes, 
laquelle protège contre le 
VIH ? La pilule contraceptive 

Le préservatif 
masculin ou féminin La pilule du lendemain 2  

62.  1 

La méthode de protection 
contre les IST, le VIH et les 
grossesses non désirées 
c’est… 

l'utilisation d'une pilule 
contraceptive 

l'utilisation correcte du 
préservatif 

la prise de la pilule du 
lendemain 2 

Les pilules contraceptives et les 
pilules du lendemain ne 
permettent pas d’assurer la 
double protection parce qu’elles 
protègent seulement des 
grossesses non désirées. 

63.  1 Un exemple de comportement 
à risque d’infection à VIH 
c'est… 

avoir un rapport sexuel non 
protégé 

manger avec une personne 
séropositive 

saluer une personne 
séropositive 1 

Utilise systématiquement et 
correctement le préservatif ! 

64.  1 Un exemple de comportement 
à risque d’infection à VIH 
c'est… 

Dormir dans le même lit 
qu'une personne séropositive 

Avoir un rapport génito-anal 
sans préservatif 

Utiliser les mêmes toilettes 
qu’une personne 
séropositive  2 

Utilise systématiquement et 
correctement le préservatif pour 
tous types de rapports sexuels. 

65.  1 Un exemple de comportement 
à risque d’infection à VIH 
c'est…  

Faire un câlin à une personne 
séropositive 

 Avoir un rapport sexuel 
protégé 
 

 
1  



N F QUESTION C1 C2 C3 BR CONSEIL 
Utiliser le même matériel 
tranchant et piquant qu’une 
personne infectée 

66.  1 Un exemple de comportement 
à risque d’infection à VIH, 
c'est… 

Avoir des rapports sexuels 
protégés au cours des règles 

Avoir plusieurs rapports 
sexuels protégés 

Avoir des rapports sexuels 
non protégés au cours des 
règles 3  

67.  0 Le préservatif protège contre 
les grossesses précoces VRAI FAUX  VRAI  

68.  1 Le préservatif protège 
contre… 

Les IST, le VIH et les 
grossesses non désirées 

Le paludisme et la fièvre 
typhoïde  La varicelle et les allergies   1  

69.  1 

Le moyen le plus sûr de se 
protéger du VIH, est… L’abstinence Le coït interrompu 

Les rapports sexuels avec 
un seul partenaire 1 

L’abstinence est le moyen le 
plus sûr de se protéger des IST, 
du VIH et des grossesses non 
désirées. 

70.  0 L’utilisation du préservatif est 
le seul moyen de prévention 
du VIH VRAI FAUX  FAUX 

Il existe d'autres moyens de 
prévention tels que l'abstinence. 

71.  0 Quand des partenaires 
sexuels sont séronégatifs, ils 
peuvent se passer du 
préservatif   

 
 
 
 
 
 
VRAI 

 
 
 
 
 
 
FAUX 

  
 
 
 
 
 
FAUX 

  le risque de contamination est 
permanent ; Etre séronégatif ne 
garantit pas ta protection contre 
les IST, le VIH et le Sida. Utilise 
toujours le préservatif ! 

72.  0 Une fille vierge 
peut avoir des rapports non 
protégés et ne pas attraper le 
VIH VRAI FAUX  FAUX 

On peut contracter le VIH lors 
du premier rapport sexuel s’il 
n’est pas protégé. 

73.  1 
Le lubrifiant du préservatif sert 
à… 

Réduire la friction pendant 
les rapports sexuels et les 
rendre plus faciles Réutiliser le même préservatif 

À empêcher la pénétration 
des virus et des bactéries 
qui causent les IST 1 

Le lubrifiant réduit le risque de 
rupture du préservatif  

74.  1 Les lubrifiants adaptés aux 
préservatifs en latex sont à 
base... D’eau De vaseline beurre de karité 1 

Le lubrifiant recommandé est 
celui à base d’eau 

75.  1 

La plupart des préservatifs 
masculins sont faits de… silicone Résine latex 3 

Si vous êtes allergiques au 
latex, il en existe en d’autres 
matières telles que la 
polyuréthane 

76.  0 

Il existe des préservatifs 
féminins VRAI FAUX  VRAI 

Le préservatif féminin est une 
alternative efficace au 
préservatif masculin surtout en 
cas d’allergies au latex.  
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77.  1 

Un avantage du préservatif 
féminin c’est… 

De permettre à la femme 
d'avoir plus de contrôle sur 
sa santé sexuelle D’éviter les menstrues  De l’utiliser deux à trois fois 1  

78.  1 
Un avantage du préservatif 
féminin c’est d’éviter … Le cancer du col de l’utérus Les allergies Les menstrues 2 

Effectivement le préservatif 
féminin est en polyuréthane 
moins allergisant que le latex. 

79.  0 Tout rapport sexuel non 
protégé est un rapport à 
risque VRAI FAUX  VRAI 

L’utilisation systématique et 
correcte du préservatif permet 
d'éviter l'infection à VIH. 

80.  1 Quels sont les différents types 
de préservatifs disponibles ? Masculins uniquement Féminins uniquement Masculins et Féminins 3  

81.  1 Le meilleur endroit pour 
conserver un préservatif en 
bon état c'est… La poche du pantalon Un endroit frais et sec 

Le réfrigérateur ou le 
congélateur 2 

Eviter de mettre le préservatif 
dans les poches arrières  

82.  0 

L’utilisation du préservatif se 
négocie entre partenaires VRAI FAUX  VRAI 

Un rapport sexuel non protégé 
n’est pas une preuve d’amour. 
Utilise le préservatif à chaque 
rapport sexuel 

83.  0 
L'utilisation d'objets tranchants 
ou piquants bien désinfectés 
protège du VIH VRAI FAUX  VRAI 

Evite tout contact avec les 
objets tranchants ou piquants 
souillés de sang non désinfectés 
ou non stérilisés. 

84.  0 L’utilisation correcte et 
systématique du préservatif 
ne protège pas efficacement 
contre le VIH VRAI FAUX  FAUX 

 protégez-vous ! Le sida se 
moque des apparences 

  DEPISTAGE 
85.  1 

CDV signifie : 
Communication pour le 
Dépistage Volontaire Conseil Dépistage Volontaire Conseil Dépistage du VIH 2 

Le test VIH est volontaire, 
gratuit, anonyme et confidentiel. 

86.  1 

CDIP signifie : 
Conseil Dépistage Intégré 
par les Patients 

Conseil Dépistage Initié par le 
Prestataire 

Conseil Dépistage Intégré 
au Partenariat 2 

C’est le test VIH conseillé par 
l’agent de santé au cours d’une 
consultation médicale. 

87.  0 
Une personne dépistée 
séronégative au test du VIH 
l’est pour la vie  VRAI FAUX  FAUX 

Evite les comportements à 
risques surtout après un test de 
VIH négatif pour le conserver. 

88.  0 

On vit mieux en ignorant son 
statut sérologique VRAI FAUX  FAUX 

Il est préférable de connaitre 
son statut sérologique  pour 
bénéficier des conseils de 
l’agent de santé.  
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89.  1 

Un des avantages à connaître 
son statut sérologique c’est… 

Se permettre d'avoir des 
rapports sexuels non 
protégés 

Bénéficier d'un suivi médical 
pour une meilleure santé si le 
test VIH est positif 

Se permettre d'avoir 
plusieurs partenaires 
sexuels  2  

90.  1 Si ton test de dépistage du 
VIH est positif, cela veut dire 
que… 

tu es d'un groupe sanguin 
positif tu es séropositif au VIH  tu es stérile 2  

91.  0 Le test de dépistage du VIH 
se fait avec une goutte de 
sang prélevée au bout du 
doigt VRAI FAUX  VRAI  

92.  1 
A quel âge peut-on faire le 
dépistage du VIH sans 
l'autorisation d'un parent en 
Côte d’Ivoire ? A 12 ans révolus A 15 ans révolus A 16 ans révolus 3 

Toute personne âgée d’au 
moins 16 ans révolus a le droit 
de se faire dépister pour le VIH 
(Art.3 de la Loi VIH en CI) 

93.  1 
Un résultat négatif du test de 
dépistage du VIH signifie que 
la personne … 

 
 
est indemne de toute 
infection  n’a pas d’IST  n’a pas le VIH dans le sang 3 

 
 

94.  1 

Pourquoi fait-on son test de 
dépistage du VIH? 

Pour savoir si on est 
séropositif ou séronégatif au 
VIH 

Pour avoir plusieurs 
partenaires sexuels 

Pour connaitre sa charge 
virale 1 

Il est préférable de connaître 
son statut sérologique pour 
bénéficier des conseils de 
l’agent de santé. 

95.  1 

Qui peut se faire dépister du 
VIH? Seulement les adultes 

Tout le monde (adultes, 
jeunes, adolescents et  
enfants) 

Seulement les femmes 
enceintes  2 

Tout le monde peut se faire 
dépister, cependant les mineurs 
de moins de 16 ans ont besoin 
d'une autorisation parentale. 

96.  0 

Le test de dépistage du VIH 
est gratuit en Côte d’Ivoire  VRAI FAUX  VRAI 

Le test est gratuit dans les 
centres de santé publics et 
certaines cliniques privées 

97.  0 
Le test de dépistage du VIH 
est obligatoire en Côte d’Ivoire VRAI FAUX  FAUX 

Le test de dépistage du VIH est 
volontaire, gratuit, anonyme et 
confidentiel.  

98.  0 Le dépistage de l’infection à 
VIH permet de découvrir 
d’autres infections dans le 
sang VRAI 

FAUX 
  FAUX  

99.  0 
le Personnel de santé de 
l'entreprise peut révéler votre 
statut à votre responsable. VRAI FAUX  FAUX 

Aucun personnel de santé n’a 
pas le droit de communiquer à 
l’employeur le statut de 
séropositivité d’un salarié ou 
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d’un postulant à l’embauche. 
(Art .31 de la Loi VIH ) 

100.  0 
L’agent de santé a le droit de 
faire le test du VIH à son client 
sans son consentement  VRAI FAUX  FAUX 

Le test de dépistage du VIH est 
volontaire, gratuit, anonyme et 
confidentiel (voir article 46 de la 
Loi VIH) 

101.  0 L’agent de santé a le droit 
d’annoncer le statut positif aux 
partenaires sexuels au bout 
de 3 mois si celui-ci ne le fais 
pas VRAI FAUX  VRAI 

Pour plus d’information, 
consultez l’article 12 de la loi  
VIH 

102.  0 Le dépistage du VIH permet 
de connaître son groupe 
sanguin VRAI FAUX  FAUX 

Il permet plutôt de savoir si on 
est séropositif ou séronégatif au 
VIH 

103.  1 Le résultat du test de 
dépistage du VIH est… Mi- positif ou mi- négatif Soit positif ou négatif À la fois positif et négatif  2  

104.  0 Le test de dépistage du VIH 
donne deux résultats 
possibles : positif ou négatif VRAI FAUX  VRAI  

105.  0 Une personne dépistée 
séronégative au test du VIH 
l’est pour la vie  VRAI FAUX  FAUX 

Evite les comportements à 
risques, même après un test de 
VIH négatif, pour le conserver. 

106.  1 

Où peut-on faire son test de 
dépistage ? dans un centre de santé chez le guérisseur traditionnel chez le marabout 1 

Tu peux faire ton test à l’hôpital, 
au médico-scolaire, dans une 
clinique ou un centre de 
dépistage communautaire.  

107.  0 Le dépistage de l’infection à 
VIH permet de découvrir 
d’autres infections dans le 
sang VRAI FAUX  FAUX  

  TRAITEMENT 
108.  1 

ARV signifie : Antirétroviraux 

Auto  
Réparation  
Virale 

Anti 
Remède du  
Virus 1 

Ce sont des médicaments 
prescrits aux personnes 
infectées, ils empêchent 
l’évolution de l’infection à VIH et 
leurs permettent d’être en bonne 
santé 
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109.  0 Les ARV réduisent 

efficacement la transmission 
du VIH d’une mère à son 
enfant VRAI FAUX  VRAI 

Si la femme enceinte respecte 
bien le traitement, elle a toutes 
les chances d’avoir un enfant 
séronégatif 

110.  0 
Une personne vivant avec le 
VIH sous traitement ARV a 
une espérance de vie normale VRAI FAUX  VRAI 

Sous traitement ARV, elle peut 
vivre normalement et aussi 
longtemps qu'une personne non 
infectée par le VIH. 

111.  0 La charge virale est le nombre 
de globules blancs dans le 
sang VRAI FAUX  FAUX 

La charge virale, c’est plutôt la 
quantité de virus par millilitre de 
sang  

112.  1 Le traitement ARV post-
exposition au VIH a une durée 
de... 1 semaine 1 mois 2 mois 2 

Ce traitement est prescrit en cas 
d’accidents d'exposition au VIH. 
Exemple le viol. 

113.  1 L’observance au traitement 
ARV signifie prendre ses 
médicaments … en cas de maladie  

régulièrement et à des heures 
précises  de temps en temps  2 

Les ARV sont à prendre 
régulièrement et sans arrêt afin 
d'améliorer sa santé. 

114.  0 

Les ARV sont gratuits en Côte 
d’Ivoire VRAI FAUX  VRAI 

Les ARV sont GRAUITS dans 
les centres de prise en charge 
publics et certaines cliniques 
privés 

  VBG  
115.  1 

VBG signifie… 
Violence Basée sur les 
Garçons Viol Basé sur le Genre Violence Basée sur le Genre 3  

116.  0 

Toute personne victime de 
violences sexuelles bénéficie 
de la prophylaxie post 
exposition. VRAI FAUX  VRAI 

 
La prophylaxie post exposition 
consiste à mettre la victime sous 
traitement ARV pendant 1 mois. 
Tu peux te référer à la loi VIH 
Article 27 
 

117.  0 On appelle violence basée sur 
le genre toute domination sur 
une personne en raison de 
son âge  VRAI FAUX  FAUX 

Pas du tout ! la violence basée 
sur le genre c’est tout acte de 
violence fondé sur 
l’appartenance au sexe.  

118.  0 
Le port de vêtements 
moulants, osés ou 
révélateurs, justifie le viol VRAI FAUX  FAUX 

Il faut être capable de maitriser 
ses désirs sexuels et respecter 
le choix des autres car le viol est 
un crime puni par la loi. 

119.  0 Les attouchements non 
désirés sont des formes 
d'agression sexuelle VRAI FAUX  VRAI  
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120.  0 

Le mariage précoce ou forcé 
n’est pas un cas de violences 
basées sur le genre VRAI FAUX  FAUX 

Bien au contraire ! Il constitue 
un cas de VBG parce qu’il n’a 
pas le consentement de la 
mariée 

121.  1 

Le viol désigne… 

toute pénétration vaginale, 
anale et buccale sans  
consentement un baiser consenti 

des attouchements 
consentants 1 

Le viol est un crime et est 
sévèrement puni par la loi. 

122.  0 
La consommation de drogue 
et d’alcool est un facteur 
favorisant les violences 
basées sur le genre VRAI FAUX  VRAI 

Effectivement, leur 
consommation diminue la 
lucidité et la maîtrise de soi, ce 
qui peut inciter à la violence. 
Évite-les… 

123.  0 
Le viol augmente le risque 
d'infection à VIH VRAI FAUX  VRAI 

En cas de viol il faut 
immédiatement consulter un 
professionnel de la santé. 

  SANTE DE LA REPRODUCTION 
124.  1 

La pilule contraceptive 
protège contre… les IST et le VIH les grossesses non désirées les menstrues douloureuses 

2 La pilule empêche les 
grossesses non désirées mais 
ne protège pas contre les IST et 
le VIH. 

125.  1 

La contraception d'urgence 
est… 

une alternative à la 
contraception orale 
quotidienne la pilule du lendemain un antibiotique 2 

La pilule du lendemain s'utilise 
quand une femme a eu un 
rapport non protégé dans sa 
période d'ovulation. 

126.  0 Aucune méthode de 
contraception n'est fiable à 
100% VRAI FAUX  FAUX 

L'abstinence est la seule 
méthode de contraception 
naturelle. Elle est fiable à 100%! 

127.  1 La pilule du lendemain 
fonctionne en… 

retardant, bloquant ou 
perturbant l'ovulation tuant les spermatozoïdes accélérant l'ovulation 1 

C’est une contraception 
d'urgence. 

128.  1 

La contraception est… 
l'ensemble des moyens 
d’éviter le VIH 

l'ensemble des moyens 
d’éviter une grossesse 

l'ensemble des moyens 
d’éviter une IST 2 

La contraception sert à éviter les 
grossesses, mais ne protège 
pas contre l'infection à VIH et 
les autres IST. 

129.  1 Une grossesse précoce est 
contractée… avant l’âge de 18 ans en dehors du mariage 

après son premier rapport 
sexuel 1  

130.  0 Une jeune fille peut obtenir la 
pilule contraceptive sans 
ordonnance VRAI FAUX  FAUX 

 Il faut toujours consulter au 
préalable un agent de santé 
(sage-femme, gynécologue…) 

131.  0 

La pilule du lendemain peut 
s'obtenir en pharmacie sans 
ordonnance VRAI FAUX  FAUX 

Bien que la pilule du lendemain 
soit délivrée dans des 
pharmacies sans ordonnance la 
norme voudrait qu’elle soit 
vendue sous présentation d’une 
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ordonnance en bonne et due 
forme. 

132.  0 La pilule contraceptive rend 
stérile à long terme  VRAI FAUX  FAUX  

133.  1 Les conseils sur les moyens 
de contraception 
s'obtiennent… chez un camarade   auprès d’un agent de santé dans la rue 2  

  PTME 
134.  1 

Si une mère infectée allaite 
son enfant, elle peut lui 
transmettre le VIH par la 
voie... 

Sexuelle de la mère à l’enfant sanguine 2 

Une mère infectée peut éviter de 
transmettre le VIH à son enfant 
en prenant correctement son 
traitement ARV et ce, depuis le 
début de la grossesse et 
pendant l’allaitement  

135.  0 

Une femme enceinte infectée 
par le VIH peut transmettre le 
virus à son bébé VRAI FAUX  VRAI 

Les moments de la transmission 
du VIH de la mère à l’enfant 
sont les périodes de la 
grossesse, de l’accouchement 
et de l’allaitement. 

136.  1 

Une femme séropositive peut 
transmettre le VIH à son 
enfant… en le faisant vacciner en le mettant au dos en l’allaitant  3 

Une mère infectée peut éviter de 
transmettre le VIH à son enfant 
en prenant correctement son 
traitement ARV et ce, depuis le 
début de la grossesse et 
pendant l’allaitement 

137.  1 

Une femme séropositive peut 
transmettre le VIH à son 
enfant… 

lors des consultations 
prénatales  pendant la grossesse 

en prenant des 
médicaments 2 

Une mère infectée peut éviter de 
transmettre le VIH à son enfant 
en prenant correctement son 
traitement ARV et ce, depuis le 
début de la grossesse et 
pendant l’allaitement 

138.  1 

Une femme séropositive peut 
transmettre le VIH à son 
enfant… pendant l'accouchement en prenant des médicaments en le faisant vacciner 1 

Une mère infectée peut éviter de 
transmettre le VIH à son enfant 
en prenant correctement son 
traitement ARV et ce, depuis le 
début de la grossesse et 
pendant l’allaitement 

139.  0 

Le conjoint d’une femme 
enceinte infectée n’est pas 
obligé de connaitre son statut 
sérologique VRAI FAUX  FAUX 

La connaissance du statut du 
conjoint lui permet de 
s’impliquer dans le suivi du 
couple mère-enfant afin d’éviter 
la transmission du VIH à leur 
enfant 
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140.  0 

Un enfant né d’une mère 
séropositive n’a aucune 
chance de naître sans le VIH VRAI FAUX  FAUX 

Bien au contraire ! L’enfant a 
toutes les chances de naître 
sans le VIH si la mère infectée 
prend correctement son 
traitement ARV et ce, depuis le 
début de la grossesse et 
pendant l’allaitement  

141.  0 

Un enfant né d’une mère 
infectée doit être dépisté 
précocement avant l’âge de 2 
mois VRAI FAUX  VRAI 

 
Le dépistage précoce permet 
une prise de décision adéquate 
pour le suivi de l’enfant. En effet, 
si l’enfant est infecté malgré le 
traitement ARV de la mère, cela 
permet la mise précoce sous 
traitement ARV pédiatrique 

142.  0 

Une femme séropositive doit 
planifier sa grossesse  VRAI FAUX  VRAI 

 
Le moment indiqué pour la 
grossesse chez une femme 
séropositive est la période où la 
charge virale est basse (charge 
inférieure à 1000 copies) 

  STIGMATISATION ET DISCRIMINATION 
143.  0 Refuser des soins à un client 

que l’on croit ou que l’on sait 
être séropositif est une 
violation des droits humains 
du client. 
 VRAI FAUX  VRAI 

Tout le monde a droit aux 
mêmes soins de santé en dépit 
de son statut sérologique 

144.  0 Les Personnes Vivants avec 
le VIH (PVVIH) détenus ne 
bénéficient pas de prise en 
charge globale. VRAI FAUX  FAUX 

Tout être humain a droit à la 
santé. Tu peux te référer à 
l’article 26 de la loi VIH pour 
plus d’information.  

145.  0 
Les Personnes Vivants avec 
le VIH (PVVIH) n’ont pas 
accès à l’emploi VRAI FAUX  FAUX 

Tu peux te référer à l’article 52 
pour plus d’information. 

146.  0 La stigmatisation et la 
discrimination d'une personne 
du fait de son statut 
sérologique et ou de 
son appartenance à un 
groupe vulnérable est punie 
par la loi. VRAI FAUX  VRAI  

Tu peux te référer à l’article 18 
de la loi VIH pour plus 
d’information (Site ou page 
Facebook du PNLS) 
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147.  0 

Un employé peut être licencié 
s’il est séropositif au VIH VRAI  FAUX  FAUX 

Au contraire cela constitue une 
rupture abusive du contrat de 
travail et est passible de 
poursuite à l’encontre de 
l’employeur. 
(Art 33 de la Loi VIH) 

148.  0 Une personne malade, a les 
mêmes droits qu’une 
personne en bonne santé VRAI FAUX  VRAI 

Le droit à la santé est un droit 
relatif aux droits humains et 
accordé à tout le monde 

149.  1 
Pour éviter la stigmatisation, 
le personnel de santé doit : 
 

traiter tous les clients d’une 
manière respectueuse et 
accueillante 

Insulter les clients qu’ils 
soupçonnent d’être 
séropositifs 

Réserver un mauvais accueil 
aux professionnels du sexe 1 

Un bon accueil des clients 
permet aux clients de se sentir 
en confiance et facilite l’accès 
aux soins de santé 

150.  0 Les Personnes Vivant avec le 
VIH sont des personnes 
immorales.  FAUX VRAI  FAUX  

151.  1 
Pour éviter la stigmatisation et 
la discrimination, le personnel 
de santé doit : 
 

Indexer les hommes ayant 
des rapports sexuels avec 
des hommes. 

Créer des compartiments 
pour les personnes 
séropositives 

Eviter de créer des zones 
séparées pour les clients 
qu’il sait ou croit séropositifs 
et garantir la confidentialité 
des informations 3 

La stigmatisation et la 
discrimination sont des facteurs 
de nuisance aux  Personnes 
Vivant avec le VIH. 

152.  0 La stigmatisation et la 
discrimination dans les 
centres de santé affectent 
l’accès aux soins de santé FAUX VRAI  VRAI  

153.  0 La discrimination 
désigne le traitement injuste 
fait à une personne 
au motif de son statut 
sérologique réel ou supposé VRAI FAUX  VRAI 

Tout le monde a les mêmes 
droits. 

154.  0 

Soutenir une personne 
séropositive est une preuve 
d’amour FAUX VRAI  VRAI 

Soutenir une personne malade 
est effectivement une preuve de 
l’attachement qu’on lui 
témoigne. 

155.  0 

Une personne séropositive 
doit être montrée du doigt et 
rejetée de tous VRAI FAUX  FAUX 

Une personne séropositive a 
besoin du soutien et de 
l’accompagnement des proches 
pour l’aider à supporter la 
maladie. 
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156.  0 On doit éviter d’acheter des 

légumes à un commerçant 
qu’on soupçonne d’être 
infecté FAUX VRAI  FAUX  

157.  0 
Une femme infectée est une 
honte pour sa famille et doit 
être repudiée par son époux FAUX VRAI  FAUX 

Le soutien des proches est 
crucial pour permettre au 
malade d’accepter son statut et 
d’être observant 

158.  1 

On peut aider une personne 
séropositive en : 

L’isolant et lui refusant tout 
contact avec les autres 

L’accompagnant à ces 
rendez-vous médicaux et en 
la soutenant. 

En informant l’entourage de 
son statut sérologique 2 

L’accompagnement permet de 
garantir un bon suivi du 
traitement 

  QUESTIONS SPECIFIQUES & IDEES FAUSSES 
159.  0 

Les IST se contractent en 
utilisant les toilettes publiques VRAI FAUX  FAUX 

Les IST se contractent 
principalement par des rapports 
sexuels non protégés. 

160.  0 
Un bain après un rapport 
sexuel non protégé permet 
d'éviter l'infection à VIH VRAI FAUX  FAUX 

Seule l'utilisation systématique 
et correcte du préservatif permet 
d’éviter les IST, le VIH et le 
Sida. 

161.   
Contaminer volontairement un 
ou plusieurs partenaires se 
sachant séropositif au VIH est 
punie d’une peine 
d’emprisonnement.  VRAI FAUX  VRAI 

Est effectivement punie d'une 
peine d’emprisonnement de 5 à 
10 ans toute personne qui a des 
rapports sexuels dans le but de 
transmettre la maladie (Voir 
article 48 de la Loi VIH) 

162.  0 
L'infection à VIH peut se 
contracter par une piqûre de 
moustique VRAI FAUX  FAUX  

163.  0 Le préservatif peut être utilisé 
plusieurs fois si on le lave 
après chaque rapport VRAI FAUX  FAUX 

Le préservatif est à usage 
unique ! 

164.  0 On peut davantage se 
protéger de l'infection à VIH 
en doublant le préservatif VRAI FAUX  FAUX 

Au contraire ! Doubler les 
préservatifs augmente le risque 
de déchirure du préservatif. 

165.  0 

On peut éviter la déchirure du 
préservatif en y rajoutant de la 
salive VRAI FAUX  FAUX 

N’utilise jamais ta salive comme 
lubrifiant ! Au besoin, achète un 
lubrifiant à base d’eau en 
pharmacie. 
Nb : le préservatif est vendu 
lubrifié. 
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166.  0 

On peut utiliser de l’huile ou le 
beurre de karité comme 
lubrifiant pour le préservatif  VRAI FAUX  FAUX 

N’utilises jamais de l’huile ou le 
beurre de karité comme 
lubrifiant! Au besoin, achète un 
lubrifiant en pharmacie. 
Nb : le préservatif est vendu 
lubrifié. 

167.  0 

Le rapport sexuel non protégé 
avec coït interrompu n’est pas 
un comportement à risque 
d’infection à VIH VRAI FAUX  FAUX 

Le coït interrompu n'est ni une 
méthode fiable de contraception, 
ni une méthode de prévention 
du VIH et des autres IST car le 
liquide séminal peut contenir le 
virus. 

168.  0 
Avoir un rapport sexuel non 
protégé est une preuve 
d’amour VRAI FAUX  FAUX 

Bien au contraire! Tout rapport 
sexuel non protégé expose les 
deux partenaires aux IST, au 
VIH et au Sida 

169.  0 Il existe un vaccin contre 
l'infection à VIH VRAI FAUX  FAUX  

170.  0 Une personne infectée sous 
traitement ARV a une 
espérance de vie de trois à dix 
ans maximum VRAI FAUX  FAUX 

Bien au contraire ! 
Elle peut vivre normalement et 
aussi longtemps qu'une 
personne non infectée. 

171.  0 

Le sida se guérit avec des 
traitements traditionnels VRAI  FAUX  FAUX 

Le sida ne se guérit pas ! 
A ce jour, seul les ARV sont 
utilisés dans le cadre du 
traitement du sida.  

172.  0 

Les ARV peuvent se prendre 
sans l'avis de l’agent de santé VRAI FAUX  FAUX 

Ces médicaments sont prescrits 
par un agent de santé habilité à 
la suite de tout test de VIH 
Positif. 

173.  0 Une personne séropositive 
peut partager ses ARV avec 
une autre VRAI FAUX  FAUX  

174.  0 

Le physique d’une personne 
permet de savoir si elle est 
infectée par le VIH  VRAI FAUX  FAUX 

L'apparence d'une personne ne 
révèle pas son statut 
sérologique. Seul le test de 
dépistage du VIH permet de 
savoir si on est infecté ou pas. 

175.  0 

Le sida est une maladie qui 
touche uniquement les 
pauvres VRAI FAUX  FAUX 

Les pauvres comme les riches, 
les personnes à faible ou à forte 
corpulence peuvent être 
infectées par le VIH. Ne te laisse 
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ni influencer par le statut ni par 
le physique de ton partenaire  

176.  0 Le préservatif est seulement 
réservé aux personnes de 
mauvaise moralité VRAI FAUX  FAUX 

Bien au contraire ! Le préservatif 
te protège donc l’utiliser est un 
acte responsable.   

177.  0 

L'infection à VIH ne touche 
que les travailleurs du sexe  VRAI FAUX  FAUX 

Non ! c’est un risque réel pour 
tous, d’où l'intérêt d’avoir des 
comportements à moindre 
risque.  

178.  0 L'infection à VIH ne touche 
que les hommes ayant des 
rapports sexuels avec les 
hommes.  

VRAI FAUX  FAUX 

C’est un risque réel pour chacun 
de nous, d’où l'intérêt d’avoir 
des comportements à moindre 
risque. 

179.  0 

L'infection à VIH ne touche 
que les utilisateurs de drogues 
injectables VRAI FAUX  FAUX 

C’est effectivement faux ! le 
risque d’infection à VIH est réel 
pour tous, d’où l'intérêt d’avoir 
des comportements à moindre 
risque. 

180.  0 
Le VIH se transmet en 
partageant le même banc 
qu’une personne infectée VRAI FAUX  FAUX 

Il se transmet plutôt par le sang, 
le sperme, les secrétions 
vaginales, le liquide séminal et 
le lait maternel. 

181.  0 Le VIH se contracte en 
partageant un repas avec une 
personne vivant avec le VIH 

VRAI FAUX  FAUX 

Il se transmet plutôt par le sang, 
le sperme, les secrétions 
vaginales, le liquide séminal et 
le lait maternel. 

182.  0 

Une personne exigeant le 
préservatif à son ou sa 
partenaire est infidèle VRAI FAUX  FAUX 

Le préservatif permet d’éviter le 
VIH, les IST et les grossesses 
non désirées. Son usage est un 
acte responsable et non un 
signe d'infidélité. 

183.  0 On peut se passer du 
préservatif avec un ou une 
partenaire vierge/ puceau 
 VRAI FAUX  FAUX 

On peut contracter le VIH lors 
du premier rapport sexuel s’il 
n’est pas protégé. 

184.  0 Une fille vierge peut avoir des 
rapports non protégés et ne 
pas attraper le VIH VRAI FAUX  FAUX 

On peut contracter le VIH lors 
du premier rapport sexuel s’il 
n’est pas protégé. 

185.  0 On peut arrêter d’utiliser le 
préservatif dès qu'on entame 
une relation sérieuse VRAI FAUX  FAUX 

Mieux vaut prévenir que guérir! 
Tout rapport sexuel non protégé 
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est un rapport à risque 
d’infection à VIH. 

186.  0 L'usage du préservatif 
empêche le plaisir pendant les 
rapports sexuels VRAI FAUX  FAUX  

187.  0 Le VIH se contracte en 
utilisant les mêmes toilettes, 
assiettes, chaises, etc. avec 
une personne vivant avec le 
VIH 

VRAI FAUX  FAUX 

Il se transmet plutôt par le sang, 
le sperme, les secrétions 
vaginales, le liquide séminal et 
le lait maternel. 

188.  0 
Exiger le préservatif à son ou 
sa partenaire cela est un 
manque de confiance  VRAI FAUX  FAUX 

Le préservatif permet d’éviter le 
VIH, les IST et les grossesses 
non désirées. Son usage est 
plutôt un acte responsable. 

189.  0 

Si je pratique l’abstinence 
jusqu’à la fin de mes études, 
je serai malade VRAI FAUX  FAUX 

L’abstinence n’a jamais été une 
cause de maladie, bien au 
contraire elle permet d’éviter les 
IST, le VIH et les grossesses 
précoces  

190.  0 L’abstinence n’améliore pas 
l’estime de soi FAUX VRAI  FAUX  

191.  0 
Si ton/ta camarade te confie 
qu'il ou elle est séropositif(ve) 
au VIH, tu n’as pas le droit de 
divulguer son statut VRAI FAUX  VRAI 

Si une personne séropositive se 
confie à toi, elle mérite ta 
discrétion et ton soutien ! toute 
divulgation sans consentement 
est punie par la loi. 

192.  0 

L’éducateur a le droit d’obtenir 
des faveurs sexuelles de ses 
élèves VRAI FAUX  FAUX 

Non ! C’est du harcèlement 
sexuel envers ses élèves. Il ne 
faut pas l’accepter mais le 
dénoncer à tout prix aux 
autorités ou appeler le 107. 

193.  0 Un enfant infecté par le VIH 
n’a pas le droit d’aller à l’école VRAI FAUX  FAUX 

Le droit à l'éducation est pour 
tous ! 

194.  0 Une poignée de main peut 
transmettre le VIH VRAI FAUX  FAUX  

  TUBERCULOSE 

  TUBERCULOSE - Diagnostics clinique et biologique 
195.  1 

Qu’est-ce que la tuberculose ? 
 

Maladie infectieuse, 
contagieuse, transmissible due 
à une bactérie appelé bacille de 
Koch ou BK 

Maladie infectieuse, 
contagieuse, transmissible due à 
un parasite appelé bacille de 
Koch ou BK 

Maladie infectieuse, 
contagieuse, transmissible due 
à un virus appelé bacille de 
Koch ou BK 1  
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196.  1 

Comment se transmet la 
tuberculose ? Par une poignée de main Par la voie aérienne En mangeant avec le malade 2 

Lors de la toux, le malade libère 
dans l’air de fines gouttelettes de 
crachats très riches en BK.  
Les voisins en le respirant peuvent 
se contaminer  

197.  1 

Parmi les signes de la 
tuberculose, on a :  

La toux de plus de 2 semaines 
associée ou non à une Fièvre le 
soir 

La toux isolée d’une semaine au 
moins  

La toux de plus de 2 jours 
associées obligatoirement à 
une Fièvre  1 

La durée de la toux considérée de 
plus de 2 semaines est le signe 
majeur mais il peut être associé à 5 
autres signes : Sueurs la nuit, 
amaigrissement, un manque 
d’appétit, une Fatigue intense, une 
absence des règles chez la femme 
qui n’est pas enceinte. La présence 
de ces signes associés ou non à la 
toux doit cependant faire 
rechercher la TB 

198.  1 Le signe le plus important de la 
tuberculose est La toux de plus deux semaines Fièvre le soir ou l’après midi 

L’absence de règles chez la 
femme 1 

En effet, la TB débute toujours par 
le poumon dans 95% des cas. 

199.  0 
Toute personne qui tousse 
depuis plus de 2 semaines est 
atteinte d’une tuberculose 
pulmonaire. VRAI  FAUX  FAUX 

Devant une toux de plus de 2 
semaines il faut se rendre à 
l’hôpital pour un examen de 
crachat qui est le moyen de 
dépistage de la TB pulmonaire. 

200.  0 La Tuberculose peut cacher le 
VIH/SIDA et l’un ou l’autre.  
 VRAI FAUX  FAUX  

201.  1 

L’examen de crachat est gratuit 
en Côte d’ivoire  

après que le diagnostic de la 
tuberculose ait été posé 

avant que le diagnostic de la 
tuberculose ait été posé 

avant et après que le 
diagnostic de la tuberculose ait 
été posé  1 

La gratuité n’est appliquée qu’après 
que le diagnostic ait été posé. Le 1er 
examen permet de rechercher la 
tuberculose. Les frais de 1000F CFA 
reste à la charge du malade 

202.  0 La tuberculose touche 
principalement les poumons VRAI  FAUX  VRAI 

Il se développe là où il y a de 
l’oxygène. 

203.  1 

La tuberculose ne touche que :  

Os, colonne vertébral, peau, 
rein, cœur, muscle, intestin, 
testicules 

La tuberculose ne se localise 
que dans le poumon 

En plus du poumon la 
tuberculose peut toucher Os, 
colonne vertébral, peau, rein, 
cœur, muscle, intestin, 
testicules 3 

Oui la tuberculose commence 
toujours par le poumon mais peut 
se localiser ensuite partout dans les 
autres organes 

204.  0 

La tuberculose se guérit VRAI FAUX  VRAI 

En 6 mois de traitement bien 
conduit et 9 pour les formes 
compliquées.  
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205.  1 

TBMR signifie  Tuberculose multi résistante 
Tuberculose avec un mauvais 
retraitement Tuberculose multi retraitée  1  

206.  0 Une tuberculose mal traitée 
conduit à la mort. 
 VRAI FAUX 

 
 VRAI  

  TUBERCULOSE - Prévention  
207.  0 

En toussant dans un mouchoir je 
protège mon entourage de la 
tuberculose et d’autres maladies 
respiratoires. VRAI  FAUX  VRAI 

En toussant ou en éternuant 
j’émets dans l’air des gouttes de 
crachats contenant des microbes 
susceptibles de contaminer mon 
entourage. 

208.  1 
J’évite de transmettre la 
tuberculose … 

En toussant dans les paumes de 
mes mains si je n’ai pas de 
mouchoir 

En toussant dans un mouchoir 
ou dans le pli du coude ou dans 
le pan de mon habit 

En toussant uniquement dans 
un mouchoir 2  

209.  0 
Pour prévenir la tuberculose 
grave chez l’enfant on fait le 
Vaccin BCG à la naissance VRAI  FAUX  VRAI 

L’enfant peut faire la tuberculose 
simple même s’il est vacciné. Le 
BCG protège contre les formes 
graves. 

210.  0 
le BCG n’empêche pas la 
survenue de la tuberculose.  VRAI  FAUX  VRAI 

Le BCG ne protège que des formes 
graves de la tuberculose chez 
l’enfant 

211.  1 

Il faut rechercher autour du 
malade des cas contacts pour… 

le dépistage des autres cas 
autour du malade 

pour rassurer le malade et sa 
famille 

pour rechercher des cas graves 
autour du malade 1 

Ceci pour rompre la chaine de 
transmission de la tuberculose. Un 
malade contamine environs 10 à 15 
cas autour de lui chaque année 

212.  0 Chaque personne doit aider le 
malade à prendre correctement 
son médicament.  Vrai  FAUX  VRAI 

Pour l’aider à guérir et éviter les 
cas compliqués de la tuberculose 

213.  0 

IL n y’a aucune différence entre 
la tuberculose infection et la 
tuberculose maladie VRAI  FAUX  FAUX 

En effet, la TB infection est 
provoquée par la vaccination BCG. 
La TB maladie est déclenchée par 
les facteurs favorisants et nous 
conduit à l’hôpital pour être soigné 

214.  1 

Le BCG veut dire bacille de Calmette et Guérin 
bien conserver le germe de la 
tuberculose 

bacille qui calme et guérit de la 
tuberculose 1 

Le BCG est un vaccin il est 
administré à l’enfant dès la 
naissance à un poids de 2500g au 
minimum 

215.  1 
Le traitement de la tuberculose 
se fait ….  uniquement à Abidjan partout en Côte d’Ivoire  chez les guérisseurs 2 

Les centres diagnostic et de 
traitement sont présents sur toute 
l’étendue du territoire nationale 



 


