P O U R A L L E R P LU S L O I N

1

1. Avis Suisse : En 2008, Bernard Hirschel et ses collègues
ont conclu que les personnes séropositives
hétérosexuelles ne souﬀrant d’aucune autre IST et ayant
une charge virale indétectable depuis au moins 6 mois ne
transmettaient pas le VIH par voie sexuelle.
2. Étude Partner : Débutée en 2012, cette étude porte sur
des couples sérodiﬀérents hétérosexuels et homosexuels,
dont certains souﬀrent d’autres IST. Les résultats
intermédiaires, établis sur plus de 44 000 actes sexuels non
protégés, ont montré l’absence de contamination des
partenaires séronégatifs et permis d’établir les risques
résiduels théoriques (ceux qui subsistent après que toutes
les mesures de prévention et de précaution ont été prises
en compte) suivants : entre 0 et 0,028 % pour un rapport
vaginal, et entre 0 et 0,05 % pour un rapport anal.
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3. Déclaration de consensus : Cette déclaration
internationale résumée par la formule « Undetectable
Equals Untransmittable » (Indétectable = Intransmissible)
est signée en 2017 par les principaux investigateurs des
études les plus reconnues dans le domaine ainsi que par
plus de 500 organisations de lutte contre le sida.
#UequalsU.
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4. Étude Rakai : Cette étude menée sur des couples
sérodiﬀérents a montré en 2000 qu’en dessous de 1500
copies d’ARN viral par millilitre de sang, il n’y avait pas de
contamination du partenaire séronégatif.
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5. Étude Partner 2 : Le VIH étant plus facilement transmis
par voie anale que par voie vaginale, la 2e phase de
l’étude Partner n’a recruté que des couples homosexuels.
Le 24 juillet 2018, les chercheurs ont conﬁrmé que la
probabilité de transmette le virus à un partenaire sexuel
lorsqu’une personne vivant avec le VIH a une charge virale
indétectable est scientiﬁquement équivalente à zéro.

C’est quoi le VIH ?
C’est une IST : une infection
sexuellement transmissible.
VIH, ça veut dire Virus de
l’Immunodéﬁcience Humaine.

Combien de personnes vivent
avec le VIH en France ?
Environ 150 000.

Toutes sont indétectables
comme toi et ne risquent
pas de transmettre le virus ?
Non, malheureusement. Il y a
notamment entre 35 000 et 45 000
personnes qui ne savent pas qu’elles
sont porteuses du VIH. Elles ne sont
donc pas sous traitement et leur charge
virale est potentiellement très élevée.

Ce sont donc ces personnes
séropositives au VIH qui s’ignorent
qui font le vivier de l’épidémie...
Oui ! Une seule solution :
ALLONS TOUS FAIRE UN DÉPISTAGE !

Retrouvez l'ensemble de ces
références sur www.sﬂs.fr
ou en ﬂashant le QR code.

INDÉTECTABLE = INTRANSMISSIBLE

?
?

?

J’ai envie d’elle !

?
?

J’ai envie de lui !

Quels risques je prends
en lui faisant l’amour ?

Le préservatif,
est-ce pour la vie ?

La charge virale
c’est quoi ?

AMOUR ET VIH,
MODE D’EMPLOI

Votre amoureux ou votre amoureuse
vient de vous annoncer qu’il/qu’elle
vit avec le VIH, vous vous posez des
dizaines de questions et c’est normal.

Et si un jour on
voulait des enfants ?

Et les cunnilingus, on peut ?

TasP ? Qu’est-ce que ca veut dire ?

Le VIH ne doit pas vous empêcher
d’avoir des rapports sexuels avec la
personne que vous désirez... Ni de
construire une vie amoureuse avec la
personne que vous aimez... Ni d’avoir
des enfants avec l’élu(e) de votre cœur !

I N FO R MEZ -VO U S !
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l’Institut Alfred Fournier, avec le soutien du psychothérapeute et
sexologue David Friboulet et du Dr Jean Derouineau. Coordination :
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VOICI LES PREMIÈRES
RÉPONSES QU’IL VOUS FAUT
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Et si un jour on veut avoir des
enfants, comment on fait ?

Ce risque est négligeable... C’est prouvé ?
Oui ! Des chercheurs ont suivi des centaines
de couples sérodiﬀérents dont le partenaire
séropositif était correctement traité.
Et ﬁgure-toi qu’ils n’ont observé aucune
contamination des partenaires séronégatifs1,2!

Tu m’as dit que tu vivais avec le VIH.
Est-ce que c’est dangereux pour moi
de faire l’amour avec toi ?
Non ! Si on utilise systématiquement
un préservatif, tu es en totale sécurité.
Et, bien sûr, tu ne risques rien en
m’embrassant, en buvant à mon verre
ou en partageant mes toilettes !
Est-ce qu’on pourra un jour faire
l’amour sans préservatif ?
Oui si nous le souhaitons
tous les deux.
Tu ne risques pas de me transmettre
le virus dans ce cas ?
Ce risque est négligeable car je prends
un traitement eﬃcace. Il est tellement
insigniﬁant que de plus en plus de
couples sérodiﬀérents (couples dans
lesquels un partenaire est séropositif et
l’autre est séronégatif) prennent la
décision de ne plus utiliser le préservatif
systématiquement.

Ça veut dire quoi, être
correctement traité ?
Ça veut dire prendre un traitement
antirétroviral tout au long de sa vie pour
empêcher le virus de se multiplier. Ça veut
dire aussi vériﬁer régulièrement, en faisant
une analyse sanguine, que le virus n'est
plus détectable ni dans le sang ni dans les
sécrétions sexuelles.

Le virus a disparu de ton sang ?
Non, mais il est présent en si petite quantité
que les techniques actuelles utilisées dans
les laboratoires de biologie n’arrivent pas à
le détecter ! On dit alors que la charge virale
est indétectable. Et qui dit indétectable, dit
intransmissible, selon la déclaration de
consensus signée par les chercheurs
spécialistes de la question3.

Indétectable ?
Ça signiﬁe quoi concrètement ?
Ça signiﬁe qu’il y a moins de 50 copies
du virus par millilitre de sang. Pour te
donner un ordre d’idée, une étude a
montré que le seuil à partir duquel une
personne séropositive est contaminante
est de 1500 copies par millilitre 4.
Ah oui, il y a de la marge ! Si je
comprends bien, ton traitement te
protège et me protège du virus !
Oui ! Depuis 2008, on parle du TasP
(Treatment as Prevention) : le traitement
comme moyen de prévention. Mon
traitement me permet de rester en bonne
santé et d’empêcher la transmission du
virus.

De la façon la plus naturelle du monde !
Avec une charge virale indétectable, la
procréation naturelle est désormais
considérée comme une solution tout
aussi acceptable que l’assistance
médicale à la procréation.

Pour me rassurer, tu peux me
montrer ta charge virale ?

Oui ! Et si tu veux, on peut prendre un
rendez-vous avec mon médecin pour
qu’il réponde à toutes les questions que
tu te poses encore. Il ne faut pas non plus
qu’on oublie de dépister nos éventuelles
autres IST (infections sexuellement
transmissibles) ! Prenons notre temps...
et prends-moi dans tes bras !

Et... le cunnilingus, la fellation,
l’anulingus et la sodomie, c’est
sans risque ?
Même pour la sodomie, qui est la
pratique la plus à risque, on a
démontré que le risque était tout
autant négligeable5!
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