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FRANCÉS

L’objectif du traitement contre le VIH est d’obtenir une 
charge virale « indétectable », mais qu’est-ce que cela 
signifie et pourquoi est-ce important?
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À SOULIGNER
 Si votre charge virale est indétectable, cela signifie qu’il n’y a qu’une faible  
 quantité de VIH dans le sang. Cela signifie que le VIH est sous contrôle. 

 Une charge virale indétectable signifie que le traitement contre le VIH  
 fonctionne et que le risque de transmission du VIH est extrêmement  
 faible. 

EN OUTRE
Pourquoi est-il bien d’avoir une charge virale indétectable
Si votre corps contient une très faible quantité de VIH, celui-ci ne pourra 
ni attaquer ni affaiblir votre système immunitaire, notre système naturel de 
défense de notre organisme. 

Si votre système immunitaire est fort, vous avez moins de probabilités 
de souffrir de maladies ou d’infections.

Une charge virale indétectable réduit considérablement le risque de 
transmission du VIH.

L’objectif du traitement contre le VIH est d’obtenir 
une charge virale indétectable. Cela signifie que le 
VIH est sous contrôle. 

Une charge virale indétectable réduit énormément 
le risque de transmission du VIH.

Charge virale élevée = risque élevé

Charge virale indétectable = 
risque extrêmement faible
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Le test de charge virale vous indique la quantité 
de VIH dans une goutte de sang.

Les résultats du test vous donnent une bonne 
indication sur la quantité élevée ou faible de VIH.

Les tests ne peuvent cependant pas mesurer les 
quantités très faibles de VIH. Lorsque vous avez 
de très faibles quantités de VIH, on dit que votre 
charge virale est « indétectable ». Cela signifie que 
dans un échantillon de sang, il y a si peu de VIH 
que le test ne peut rien trouver. 

Cela ne signifie pas que le VIH a disparu complète-
ment. Il peut rester présent dans d’autres parties 
de votre corps, tel que l’intestin.  

[Indétectable (très faible)]

Élevée Faible


