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FRANCÉS

Lorsque les personnes vivant avec le VIH sont sous 
traitement antirétroviral et ont une charge virale 
indétectable, leur possibilité de transmettre le VIH 
à d’autres est fortement improbable.
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Le traitement antirétroviral empêche le VIH 
de se reproduire et réduit la quantité de virus 
dans le corps. 
La quantité de VIH est mesurée par analyse 
de sang nommée test de « charge virale ».

Lorsqu’une personne a une charge virale 
indétectable, cela signifie que le VIH n’est 
quasiment pas présent dans ses fluides 
corporels. 

Lorsqu’il n’y a pratiquement aucune présence de 
VIH dans le sperme et les fluides vaginaux, il est 
extrêmement peu probable que 
le VIH se transmette pendant le rapport 
sexuel, même si on n’utilise pas de préservatifs. 

Si vous ou votre partenaire avez le VIH, il se peut 
que vous souhaitiez tenir compte de la charge 
virale au moment de prendre des décisions 
en ce qui concerne les rapports sexuels.

Pas toutes les personnes sous traitement 
ont une charge virale indétectable, tout 
particulièrement si :
- Elles ont commencé le traitement il y peu  
  de mois; ou 
- Si elles sautent fréquemment leur prise de 
traitement ou si elles la prennent en retard

Avoir une charge virale indétectable 
n’empêche pas la transmission d’autres 
infections sexuellement transmissibles. 
L’utilisation de préservatifs réduit ce risque. 

À SOULIGNER
Une charge virale indétectable indique que 
le traitement fonctionne bien et qu’il n’y a 
pratiquement pas de présence du VIH dans 
les fluides corporels. 

Dans cette situation, le risque de 
transmission du VIH est extrêmement faible. 

Si vous et votre partenaire souhaitez cesser  
d’utiliser des préservatifs, il est important 
de vous sentir tous deux à l’aise dans cette
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