Transmission du VIH
et charge virale

infovihtal #77
Le risque de transmettre
le VIH est moins
important si votre charge
virale est indétectable
grâce au traitement
antirétroviral.

VIH

Il y a moins de probabilité que vous transmettiez le VIH si:
Si votre charge virale est
restée “indétectable” pendant
plusieurs mois. Cela signifie qu’il
existe seulement une petite quantité de
VIH dans le sang.

et

Si vous prenez toutes les
doses de votre traitement
antirétroviral au bon moment
et aux quantités adéquates.

et

Si ni vous ni votre partenaire
n’avez une infection
sexuellement transmissible.

Centre de Santé

Clinique de santé sexuelle 

Il est important que vous vérifiez
votre charge virale régulièrement.

Il est important d’effectuer des
examens de santé sexuelle
régulièrement.

Si vous ne le faites pas, votre
charge virale pourrait augmenter.

Si ces circonstances sont réunies, est-il possible que le VIH se transmette?
Oui, la transmission du VIH peut encore se produire.

A souligner
l L’usage approprié des
préservatifs est le moyen
le plus fiable de prévenir la
transmission du VIH.
l Un traitement efficace du
VIH réduit aussi le risque de
transmission du virus.

Il est plus probable que cela se
produise lors du sexe anal sans
protection que pendant d’autres
types de relations sexuelles.
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Même s’il existe chaque fois plus
d’indices scientifiques établissant
que le traitement réduit le risque de
transmission du VIH, la recherche
dans ce domaine reste ouverte.

l Le personnel médical
devrait vous conseiller
ainsi qu’à votre partenaire
sur la façon d’éviter la
transmission, à partir de
vos propres circonstances
personnelles.

Por favor, fotocópialo y Hazlo circular
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