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Comment fonctionne le traitement
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Tous les médicaments anti-VIH essaient
d’empêcher le VIH d’infecter de nouvelles
cellules. Mais chaque type de médicament
le fait différemment.

Une association de deux types de
médicaments assure une attaque
puissante contre le VIH.

Le but du traitement est d’obtenir une
«charge virale indétectable», c’est-à-dire
un niveau très bas de VIH dans le sang.

Le traitement du VIH vous aide à rester en forme en réduisant la quantité de VIH dans l’organisme.

Voici comment le VIH infecte les cellules de l’organisme. Les différents médicaments s’interposent à ce processus à des stades différents.

Le VIH se cache plus 
profondément dans la cellule.

Les «Inhibiteurs de l’intégrase»
l’arrêtent à ce stade.

Le VIH se fixe à une cellule CD4. Les
cellules CD4 jouent un rôle portant
dans notre système immunitaire, le
système de défense de l’organisme.

Les médicaments appelés
«inhibiteurs d’entrée» essaient de
bloquer ce processus.

Dans la cellule, le VIH change
sa structure.

Les médicaments appelés «INTI»
et «INNTI» l’en empêchent.
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Encore plus de VIH est 
produit.

Les «inhibiteurs de 
protéase»
essaient de bloquer ce 
processus.
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Le nouveau VIH sort de la cellule 
et se déplace pour essayer de 
trouver d’autres cellules à infecter.

5 Les points essentiels
l Chaque type de médicament bloque le VIH différemment.

l On prend plusieurs médicaments en association pour attaquer le VIH en force.

l L’objectif du traitement est d’avoir le moins de VIH possible.

Notes
Inhibiteurs d’entrée
l Ils comprennent les inhibiteurs de CCR5 et les inhibiteurs de fusion.

Les INTI et les INNTI
l Le nom scientifique exact des INTI est «Inhibiteur Nucléosidique de la Transcriptase 

Inverse». Le nom scientifique des INNTI est «Inhibiteur Non Nucléosidique de la 
Transcriptase Inverse».
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