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Vous n’aurez peut-être pas besoin de prendre le traitement de suite. 
Cela dépend des effets du VIH sur votre système immunitaire.

Le système immunitaire est le système
naturel de défense de l’organisme.
Lorsqu’il est costaud, il peut combattre 
les infections et les maladies de lui-même

Le taux de CD4 est un examen sanguin 
qui vous donne des informations sur 
votre système immunitaire. Un taux de 
CD4 élevé signifie que votre système
immunitaire est fort.

Si votre taux de CD4 est bas, le VIH a
affaibli votre système immunitaire.

Si votre taux de CD4 descend en
dessous de 350, on recommande de
commencer le traitement.

Le traitement anti-VIH nécessite la
prise de pilules tous les jours à la même
heure. Vous devez vous sentir prêt(e) à
cet engagement.

Le traitement anti-VIH renforcera
votre système immunitaire. Il pourra de
nouveau combattre les infections et les
maladies.
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Les points essentiels

l Les directives médicales 
européennes recommandent de
commencer le traitement
lorsque le taux de cellules
CD4 descend en dessous de 350.

l La prise du traitement évitera 
des dommages supplémentaires 
à votre système immunitaire 
et réduira ainsi les risques 
de maladies à l’avenir.

Notes
Le traitement anti-VIH est recommandé à toutes les personnes qui ont un taux de
CD4 inférieur à 350 et qui se sentent prêtes à commencer. C’est particulièrement
recommandé si votre taux de CD4 est inférieur à 200.

Votre médecin ou autre personnel médical pourra répondre à vos questions sur le
traitement du VIH et vous aider à déterminer si vous êtes prêt(e) à commencer.

Certaines personnes commencent le traitement anti-VIH avec un taux de CD4
supérieur à 350. Votre médecin peut vous le recommander si :

l Le VIH vous rend malade
l Vous avez d’autres problèmes de santé comme une hépatite ou du diabète
l Vous courez un risque élevé de maladie cardiaque
l Vous avez plus de 50 ans, ou
l Vous sortez avec quelqu’un qui n’est pas séropositif (le traitement réduit
le risque de transmission du VIH).
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