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 À notre époque, il existe une certaine banalisation de la sexualité.

 Alors que discuter ou dire ses difficultés sexuelles demeure tabou. 

 Pour les femmes, vivre avec le VIH (*sexuellement transmissible) renforce ce 
tabou. D’autant plus, qu’au plan épidémiologique, les femmes séropositives 
sont longtemps demeurées invisibles (Mensah, 2003; De Carvalho, E. et al., 
2009).
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 Un peu plus de 20% de la population canadienne touchée par le VIH sont 
des femmes (16 880).

ÉPIDÉMIOLOGIE DU VIH CHEZ LES FEMMES

 Comparativement aux données de 2011, le taux d’infection par le VIH en 
2014 chez les femmes est demeuré stable  (595 nouveaux cas vs 633 
nouveaux cas ).

 79 % des nouvelles infections attribuables aux relations hétérosexuelles.
21 % des nouvelles infections attribuables à l’utilisation de drogues 
injectables.
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Selon les estimations nationales du VIH de 2014 (ASPC)

 37% des nouveaux DX chez les femmes âgées de 30-39 ans
30% 20-29 ans
18% 40-49 ans
9%  50 ans+
4%  15-19 ans
2%  moins de 15 ans



 L’efficacité des traitements antirétroviraux a augmenté considérablement 
l’espérance de vie des FVVIH (Samson, 2006). 

 Malgré ces avancées, la qualité de vie et la santé globale des femmes 
demeurent préoccupantes (El Fane et al., 2010; Troussier, Tourette-Turgis, 
2006) et de nouveaux défis se posent (ONUSIDA, 2011), en particulier sur le 
plan de leur santé sexuelle et reproductive. 

 Or, l’état de santé sexuelle des FVVIH  sous ses multiples dimensions est 
encore peu documenté.

L’ÉTAT DE SANTÉ SEXUELLE DES FEMMES 
SÉROPOSITIVES
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L’état des lieux



 Le VIH affecte négativement la réponse sexuelle, dont l’excitation, le désir 
et le plaisir sexuel (El Fane et al., 2010).

 Florence et al. (2004) ont observé que la baisse de désir était le trouble 
sexuel  le plus fréquent chez les FVVIH, de même que les problèmes de 
douleur ou de lubrification, particulièrement chez celles qui sont 
dépressives, irritables ou anxieuses.

 Bien que le diagnostic amène généralement une période d’abstinence, 
suivie d’une reprise graduelle des comportements sexuels, une FVVIH sur 
cinq restera abstinente (Schiltz et al., 2006; Gurevich et al., 2007). 

 Selon Schiltz et al. (2006), 22 % des FVVIH seraient inactives sexuellement. 
Ce taux augmente avec l’âge. 

L’ÉTAT DE SANTÉ SEXUELLE DES FEMMES 
SÉROPOSITIVES

Fréquence des rapports sexuels et réponse sexuelle
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 L’abstinence est une solution envisagée par plusieurs (De Tubino et Abdo, 
2010). Même si quelques FVVIH se sentent bien dans l’abstinence sexuelle, 
d’autres trouvent cela difficile et éprouvent un sentiment de solitude 
(Psaros et al., 2012). 

 Certaines FVVIH en couple, par crainte de perdre leur partenaire, vont 
accepter les avances sexuelles de ce dernier, malgré leur désir sexuel faible 
(Gurevich et al., 2007). 

 D’autres, à l’inverse, en réaction à l’annonce du diagnostic du VIH vont
avoir plusieurs partenaires sexuels (selon les propos de certaines femmes 
rencontrées dans le cadre de l’étude Plurielles* – présentement en cours). 

L’ÉTAT DE SANTÉ SEXUELLE DES FEMMES 
SÉROPOSITIVES

Fréquence des rapports sexuels et réponse sexuelle
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 PERCEPTION DE SOI…
souillure
honte 
impression d’être jugées
Abus.

 LA LIPODYSTROPHIE OU LA LIPOATROPHIE atteint négativement…
sentiment d’être désirable
l’affirmation de sa féminité
l’estime de soi.

 D’AUTRES TRANSFORMATIONS CORPORELLES PEUVENT NUIRE… 
au bien-être émotionnel 
à l’intimité 
à leurs relations interpersonnelles. 

 LA DIFFICULTÉ À GÉRER… 
 Le dévoilement
 Le risque de transmission du VIH (la peur de…).

L’ÉTAT DE SANTÉ SEXUELLE DES FEMMES 
SÉROPOSITIVES
Raisons justifiants les troubles de santé affective et sexuelle
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 Lorsqu’une personne contracte une ITSS, elle est généralement plus 
vulnérable à en contracter une autre (INSPQ, 2012).

 Par ailleurs, le VIH accroît le risque de contracter certaines ITS et de 
ressentir les symptômes de ces ITS de façon plus intense (CATIE, 2009)

 D’autre part, la prévalence des infections vaginales (candidose) 
(complication associée au VIH lui-même) se situe à 16 % chez les FVVIH 
comparativement à 9 % pour les femmes séronégatives (Duerr et al., 2003).

 Les FVVIH ont plus de probabilité que la population en général de vivre une 
ménopause précoce (Schoenbaum et al., 2005; Loufty et al., 2013).

 De plus, les FVVIH rapportent davantage de symptômes reliés à la 
ménopause tels que, les bouffées de chaleur, la sécheresse vaginale, etc. 
Toutefois, cette association n’a pas été démontrée, hors de tout doute
(Imai et al., 2013; Andany et al., 2016)

L’ÉTAT DE SANTÉ SEXUELLE DES FEMMES 
SÉROPOSITIVES
ITSS et ménopause précoce
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 Utilisation du condom non systématique pour la majorité des FVVIH (El 
Fane et al., 2010; Wilson et al., 2010; Illa et al., 2008; Andia et al., 2009).

Manque de connaissances sur le VIH/sida et ses modes de transmission (Lovejoy
et al., 2008).

Le condom rappelle son statut séropositif au VIH (Gurevich et al., 2007).
Le condom peut occasionner des inconforts, diminuer la spontanéité, la liberté 

sexuelle et les sensations sexuelles et nuire à l’abandon (Siegel, Schrimshaw et 
Lekas, 2006).

Difficulté à négocier le condom (par ex. le partenaire menace d’abandonner sa 
conjointe, coupe le bout du condom ou fait pression pour avoir un enfant) 
(Lifshay et al., 2009).

Croyance que demander le condom signifie que la femme a des mœurs légères, 
qu’elle a une ITSS ou manque de confiance envers son partenaire (Trottier et al., 
2005).

L’ÉTAT DE SANTÉ SEXUELLE DES FEMMES 
SÉROPOSITIVES
L’utilisation et la négociation du condom
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 Facteurs associés à l’utilisation du condom : 

Sentiment de culpabilité si elles ne se protègent pas sexuellement (Sow et 
Desclaux, 2011).

FVVIH plus vigilantes au début d’une relation (Sanders, 2009) ou si elles ignorent 
le statut sérologique du partenaire (Lambert, Keegan et Petrak, 2005).

Crainte de transmettre le VIH au (à la) partenaire.
Éviter d’être infectées par une ITSS.
Désir de conserver secret son statut séropositif au VIH.

L’ÉTAT DE SANTÉ SEXUELLE DES FEMMES 
SÉROPOSITIVES
L’utilisation et la négociation du condom
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L’ÉTAT DE SANTÉ SEXUELLE DES FEMMES 
SÉROPOSITIVES
Réduction des risques de transmission du VIH et des autres ITSS
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Stratégies adoptées N= 164
n(%)

Avoir des relations sexuelles avec pénétration seulement avec une 
charge virale indétectable 

10 (6,1) 

Se limiter au sexe oral 18 (11)

Avoir uniquement un(des) partenaire(s) séropositif(s) 19 (11,6)

Se limiter à la masturbation mutuelle/caresses 28 (17,1)

Éviter que le partenaire éjacule dans le vagin/anus 33 (20,2) 

Éviter les relations sexuelles avec pénétration avec quelqu’un de 
séronégatif ou de statut inconnu 

46 (28,4)
n = 162 

Ne pas avoir de partenaire sexuel 52 (31,7)

Avoir un seul partenaire 56 (34,1)

Avoir moins de partenaires sexuels 61 (34,1)

Utiliser le condom avec quelqu’un de séronégatif ou de statut 
inconnu 

113 (70,2) 

Utiliser le condom avec tous les partenaires 124 (76,1) 



 Le tiers des PVVIH au Québec ayant été interrogées dans une étude 
qualitative déclarent vivre, soit des difficultés au plan des relations 
amoureuses ou soit être insatisfaites de leur vie amoureuse (Wallach et al., 
2013). 

 La peur de perdre son partenaire est présente chez plusieurs FVVIH, 
surtout si elles sont dépendantes économiquement de ce dernier. De plus, 
cette peur peut nuire au dévoilement (King et al., 2008).

 Certaines FVVIH dévoilent leur statut pour justifier l’utilisation du condom, 
l’abstinence ou faciliter l’accessibilité aux soins de santé et au dépistage de 
leur partenaire sexuel (King et al., 2008 ; Visser et al., 2008).

 Garder le secret de son statut séropositif ne signifie pas que la FVVIH n’est 
pas préoccupée par l’état de santé de son partenaire et par le risque de 
transmission (Sow et Desclaux, 2011). 

L’ÉTAT DE SANTÉ SEXUELLE DES FEMMES 
SÉROPOSITIVES

La communication sexuelle et la relation amoureuse
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 Les difficultés associées au dévoilement et à la prise de risque incitent des 
femmes à mettre un terme à leur relation amoureuse (Siegel, Schrimshaw
et Lekas, 2006; Sow et Desclaux, 2011) ou à diminuer leurs activités 
sexuelles (Lifshay et al., 2009).

 Le VIH engendre principalement quatre répercussions au plan amoureux : 
1) la crainte de transmettre le virus, 2) le décès d’un partenaire dû au VIH, 
3) la difficulté à utiliser le condom et 4) la stigmatisation (Wallach et al., 
2013).

 La communication avec le partenaire sur les ITS et le VIH demeure 
complexe (Lambert, Keegan et Petrak, 2005).

 Comparativement aux femmes séronégatives, une plus grande proportion 
des FVVIH vivent de la violence dans leur relation de couple et font face à 
des conditions d’inégalité de genre (Jewkes et al., 2010).

L’ÉTAT DE SANTÉ SEXUELLE DES FEMMES 
SÉROPOSITIVES
La communication sexuelle et la relation amoureuse
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L’ÉTAT DE SANTÉ SEXUELLE DES FEMMES 
SÉROPOSITIVES
La sexualité et les traitements antirétroviraux
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 Réduction considérablement du risque de transmission sexuelle 
du VIH .

 Prévalence des troubles reliés à la sexualité plus élevé chez les 
femmes sous traitement qui déplorent des effets secondaires
(Schiltz et al., 2006).

 Effets secondaires des Tx: diarrhées, troubles neuropsychiques, 
neuropathie.

 Attention : effets secondaires d’autres médicaments (par ex. pour 
la dépression) peuvent avoir des effets sur la sexualité.



AU-DELÀ DU VIH : ÊTRE UNE FEMME PLURIELLE
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AU-DELÀ DU VIH : ÊTRE UNE FEMME PLURIELLE
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Description du programme

But: Outiller les FVVIH afin qu’elles soient en mesure de mobiliser leurs 
ressources personnelles et les ressources disponibles dans leur 
environnement de manière à améliorer leur bien-être affectif et sexuel.
Différentes méthodes pédagogiques  : exercices de réflexion par le dessin, 
techniques d'impact utilisant le mouvement ou l'objet et des discussions de 
groupe.

 10 ateliers de 2 heures chacun au cours desquels les thèmes suivants sont 
abordés:
Les rôles -sexuels et la féminité
Le bien -être affectif et sexuel
La santé reproductive

Le VIH, la ménopause et le vieillissement

Processus d ’adaptation au VIH
Dévoilement au partenaire sexuel

Affirmation de soi, stratégies de communication

Stigmatisation et l ’estime de soi.
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Échantillon

63 ♀/

33 ♀ (entrevues)

Recrutées avec la 
participation de 11 OC*

(mars 2014-mai 2015)

Pré-test (1 semaine)

Post-test (4 semaines)

Suivi (6 mois)
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63 FVVIH (%)

Être mère 50 (79,4%)

Être en couple
oui
non

19 (30,2%)
44 (69,8%)

Parmi celles en couple (n=19)
être avec un partenaire qui vit avec le 
VIH
le partenaire sait que vous vivez avec 
le VIH

7 (36,8%)

19 (100%)

Active sexuellement (6 derniers

mois)

25 (39,7%)

Parmi celles actives 
sexuellement (n=25)
Proportion r.s protégées ou à 
moindres risques (6 derniers mois)

15 (62,5%)

Profil des femmes séropositives au plan sexuel

r.s. : relations sexuelles
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63 FVVIH (%)

Touchées par la 
lipodystrophie/ lipoatrophie

12 (19%)

Savoir que les ARV rendent
le risque de transmission du 
VIH beaucoup plus faible

26 (41,3%)

Avoir déjà discuté avec 
prof.santé de l’impact de la 
CV sur le risque de 
transmission

45 (71,3%)

Parmi celles interviewées
(n=33)
Avoir vécu au moins une expérience
de VC ou d’AS

14 (42,2%)

Profil des femmes séropositives au plan sexuel

CV: charge virale 
VC : violence conjugale
AS : agression sexuelle
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Difficultés sexuelles

 43,8%  - diminution de leur excitation sexuelle
 59,4%  - diminution de la fréquence de leurs rapports sexuels
 50%  - diminution de leur satisfaction sexuelle
 16,1% - augmentation d’anxiété p/r à la sexualité

 65,4% - problèmes de santé personnel
 46,7% - problèmes de santé de leur partenaire
 43,8% - conflits dans le couple
 66,7% - absence d’intimité avec une personne significative
 57,6% - crainte de transmettre le VIH
 66,7% - baisse du niveau de désir sexuel du (de la) partenaire envers elle
 53,7% - crainte de dévoiler

Possibles explications
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Impacts favorables du VIH au plan affectif et sexuel

 Séparée et davantage satisfaite de sa vie sexuelle (6 ♀/33) 
 Influence positivement le choix du futur partenaire amoureux (2 ♀

/33)
 Provoque un sentiment de contrôle sur sa vie sexuelle (12 ♀/33)

«Je pense qu’étant donné que ce n’est pas
facile de se trouver un partenaire, parce que
cette histoire de dévoiler là, fait en sorte que
ça m’a rendue plus sélective dans mes
partenaires. Donc, ça me permet de décider à
qui je peux le dire puis, surtout, de
sélectionner les bonnes personnes en qui je
peux avoir confiance. » (Québécoise, 28 ans)
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Impacts défavorables du VIH au plan affectif et sexuel

 Crise au plan amoureux, rupture, rejet (16 ♀/33)
 Mettre sa vie amoureuse sur pause volontairement ou non (13 ♀/33)
 Un parcours amoureux difficile – infidélité, violence, agression

sexuelle (12 ♀/33)
 Le port du condom obstacle à une vie sexuelle épanouie (7 ♀ /33)
 Rapports négatifs envers les hommes (6 ♀/33)
 Abstinence sexuelle (6 ♀/33) 
 Baisse du désir sexuel (6 ♀/33)
 Le VIH est une entrave aux relations sexuelles (5 ♀/33)
 Réduction de sa valeur en tant que personne (4 ♀/33)
 Perception d’un corps contaminé (2 ♀/33)
 Difficulté à exiger le port du condom (2 ♀ /33)
 Sentiment d’avoir perdu sa féminité (1 ♀/33)
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Impacts défavorables du VIH au plan affectif et sexuel

 Peur de transmettre le VIH (6 ♀ /33)
 Détérioration de sa santé psychologique et physique (5 ♀ /33)
 Santé reproductive compromise (3 ♀ /33)
 Consommer davantage de drogues (2 ♀ /33)

« Ça va me donner quoi d’être en couple?
Encore faire le dévoilement, risquer qu’après,
on se chicane et qu’à un moment, il me dise :
« t’es bien chanceuse que je t’aime malgré que
tu as le VIH », parce qu’on me l’a déjà dit. Je
trouve ça bien difficile. …. J’aimerais mieux
être avec quelqu’un et être bien, mais
comment tu veux que je sois bien? Quand je ne
sais jamais quand est-ce que je pourrais
transmettre ce virus .» (Québécoise, 47 ans)
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Impacts défavorables du VIH au plan affectif et sexuel

« Des fois, si je vois des couples ensemble, ça
me rend triste, c’est comme si moi, je n’ai pas
le droit d’être comme ça. …. Je me suis dit
que peut-être qu’avec le VIH, je n’ai pas le droit
d’avoir quelqu’un dans ma vie. » (Africaine, 44
ans)

« Les rapports sexuels ne sont plus bons. ….
Les rapports sexuels sont limités. » (Africaine,
35 ans)



 Si les FVVIH ont retrouvé leur désir de vivre une sexualité épanouissante et 
de concevoir un enfant (Sow et Desclaux, 2011), leur état de santé sexuelle 
et reproductive (SSR) se caractérise par de nombreuses difficultés et 
complications tant au plan biologique, psychologique que social (Wilson et 
al., 2010; Trottier et al.,2005). 

 Les principales difficultés rencontrées par les femmes dans le domaine de la 
sexualité concerne le désir, la réponse sexuelle et la satisfaction.

 Ces difficultés ne sont pas toujours spécifiques aux femmes séropositives. 
Toutefois elles sont aggravées ou plus fréquemment rencontrées par ces 
femmes en raison de leur statut sérologique.

 Plusieurs facteurs, autant physiques que psychologiques,  peuvent être la 
cause de ces difficultés sexuelles.

CONCLUSION
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 À ces difficultés s’ajoutent (Lévy et al., 2006) :

 La question des variations socioculturelles,
 Les rôles sociaux de genre attribuées aux femmes,
 Le statut précaire des femmes au plan social et économique,
 Les relations de violence vécu par les femmes séropositives,
 L’absence de services sexologiques adaptés à cette population,
 La quasi absence de programmes d’intervention destinés à améliorer la 

santé affective, sexuelle et reproductive des femmes vs les programmes 
visant à réduire la transmission du VIH au partenaire ou à l’enfant,

 Le plus grand nombre de données concernant la sexualité des hommes
gais vs les femmes.

CONCLUSION
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 La santé sexuelle peut considérablement changer avec le temps et 
l’importance accordée à la sphère sexuelle peut également varier pour 
chaque femme (Loufty ey al., 2013).

CONCLUSION

 Le VIH change le rapport à la sexualité et aura forcément des conséquences
sur le type de comportements sexuels adopté par les femmes séropositives.

 Alors que la santé sexuelle demeure un droit fondamental pour toutes, 
force est d'admettre que vivre avec le VIH pour une femme séropositive est 
caractérisé par de multiples enjeux ...
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CONCLUSION

© Lyne Massie, 2016, tous droits réservés

Les personnes atteintes du VIH ont le droit de décider librement et de 
manière responsable de tous les aspects de leur sexualité: se protéger, 
promouvoir leur santé sexuelle, avoir une vie sexuelle, prendre des décisions 
d’ordre sexuel sans subir de discrimination, de pression ou de violence ou de 
demander l’égalité, le consentement entier, le respect mutuel et la 
responsabilité partagée dans les relations sexuelles (Boonstra, Heather. « 
Meeting the Sexual and Reproductive Health Needs of People Living with HIV 
», In Brief, Guttmacher Institute, novembre 2006).

 Et qu’il faut s’en préoccuper, car...
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