
Nouveautés sur la charge virale et le risque de transmission 
sexuelle du VIH 
 

Riyas Fadel, M. A sexologie 

30 novembre 2018 



Déclaration de conflits d’intérêts 

• Je n’ai pas de conflits d’intérêts. 



Objectifs de la présentation 

• Connaitre les données les plus récentes sur l'efficacité 
du traitement de l'infection par le VIH pour prévenir la 
transmission de l'infection 

• Connaitre les conditions permettant de conclure à un 
risque de transmission négligeable 

• Adapter les conseils donnés aux personnes infectées et à 
leurs partenaires en tenant compte du traitement, de la 
charge virale et du risque de transmission  



Historique 

2008 
• Position de la Commission fédérale suisse pour les problèmes liés au sida 

2011 
• Premières données de HPTN052 

2014 
• Consensus d’experts : charge virale et risque de transmission du VIH de l’INSPQ 

2016-
2017 

• Données de HPTN052, PARTNER, Opposites attract 

2018 

• Revue de littérature de l’ASPC 

• Position ministérielle 



Résultats des études 
Étude Participants # de transmissions Intervalle de confiance 

HPTN052 1763 couples hétérosexuels  0 

PARTNER 1 1 166 couples 
888 hétérosexuels 
340 homosexuels 

0 

0 à 0,30 / 100 c-a 
 
0 à 0,59 /100 c-a relations 
vaginales 
 
0 à 0,71 /100 c-a pour les 
relations anales 

PARTNER 2 783 couples homosexuels 

0 

0 à 0,23 / 100 c-a 
 
0 à 0,24 / 100 c-a pour les 
relations anales 
 
0 à 0,57 / 100 c-a pour les 
relations anales réceptives 

Opp. Att.  343 couples homosexuels 0 0 à 1,59 /100 c-a 

c-a : couple/année 







Position du ministère de la Santé et des Services 
sociaux 

Il n’y a aucune preuve de transmission de l’infection par le 
VIH pendant les relations sexuelles orales, vaginales ou 
anales sans condom : lorsque la personne vivant avec le 
VIH prend un traitement antirétroviral comme prescrit et 
que sa charge virale, mesurée par des analyses 
consécutives de laboratoire tous les quatre à six mois, se 
maintient à moins de 200 copies par millilitre de sang. 
 
Dans ce contexte, le risque de transmission est négligeable. 



Conditions pour réduire le risque de 
transmission du VIH à un niveau négligeable 

• Prise du traitement comme prescrit 
 

• Charge virale se maintient en bas de 200 copies/ml de 
sang 
 

• Au moins deux mesures consécutives avec une période 
de 4 à 6 mois entre les mesures 



Limites 

• Concerne uniquement la transmission sexuelle 
 

• Ne protège pas d'autres ITSS 
 

• Des cas de séroconversion ont eu lieu dans les études 
lors des relations sexuelles avec d’autres partenaires 





• Une « bonne » stratégie de prévention est : 

– facile à comprendre 

– adaptée au contexte de la personne 

– facile à utiliser en tout temps 

 



Est-ce que je devrais 
commencer un traitement? 



J’ai le VIH, est-ce que je 
peux arrêter d’utiliser le 

condom? 



Je suis séronégatif, est-ce que 
je peux arrêter d’utiliser le 

condom avec des partenaires 
séropositifs qui ont une 

charge virale indétectable? 



Nous sommes un couple 
sérodifférent et nous 

planifions avoir une enfant. 
Qu’est-ce que vous nous 

conseillez? 



Messages clés 

• Les premiers bienfaits du traitement sont pour la santé 
des PVVIH 

• Pour la prévention de la transmission du VIH, chacune 
de ces stratégies est efficace : 

– traitement + charge virale maintenue à moins de 200 
copies/ml 

– prophylaxie préexposition  

– condom 

• Seul le condom protège aussi contre les autres ITSS 

 

 



Appel à l’action 

Diffusez l’information largement : 
• Dans vos milieux 
• Aux PVVIH 
• Aux populations les plus touchées 
• Dans la population générale 

 
Favorise la qualité de vie et la santé sexuelle des 

PVVIH 
Réduit la discrimination et la stigmatisation 
Favorise l’observance et le maintien dans les soins 

 



Questions? 
Commentaires? 
 
Merci! 



Références 
• Pietro VERNAZZA et autres, « Les personnes séropositives ne souffrant d’aucune autre MST et suivant un traitement antirétroviral 

efficace ne transmettent pas le VIH par voie sexuelle », Bulletin des médecins suisses, vol. 89, no 5, 30 janvier 2008, p. 165-169. 
Également disponible en ligne : https://www.unige.ch/sciences-societe/socio/files /4814/0533/6055/Vernazza_2008.pdf. 

• INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC. SOUS-COMITÉ CHARGE VIRALE ET RISQUE DE TRANSMISSION DU VIH, Consensus 
d’experts : charge virale et risque de transmission du VIH, Rapport, [Québec], Institut national de santé publique du Québec, 2014, III, 
51 p. Également disponible en ligne : https://www.inspq.qc.ca/publications/1812. 

• Alison J. RODGER et autres, « Sexual activity without condoms and risk of HIV transmission in serodifferent couples when the HIV-
positive partner is using suppressive antiretroviral therapy », Journal of the American Medical Association, vol. 316, no 2, 12 juillet 
2016, p. 171-181. doi : 10.1001/jama.2016.5148. 

• Benjamin R. BAVINTON et autres, « Viral suppression and HIV transmission in serodiscordant male couples : an international, 
prospective, observational, cohort study », The Lancet HIV, vol. 5, no 8, 16 juillet 2018, p. e438-e447. doi : 10.1016/S2352-
3018(18)30132-2. 

• Alison RODGER et autres, « HIV transmission risk through condomless sex in gay couples with suppressive ART: the PARTNER2 Study 
extended results in gay men », 22nd International AIDS Conference, Amsterdam, 23-27 juillet 2018, Résumé no WEAX0104LB. 
Également disponible en ligne : https://www.chip.dk/Portals/0/files/Conferences/ IAS%202018/PARTNER2%20presentation.pdf. 

• Cohen, Myron S.; Chen, Ying Q.; McCauley, Marybeth; Gamble, Theresa; Hosseinipour, Mina C.; Kumarasamy, Nagalingeswaran et al. 
(2016) Antiretroviral Therapy for the Prevention of HIV-1 Transmission. In : The New England journal of medicine, vol. 375, n° 9, p. 830–
839. DOI : 10.1056/NEJMoa1600693. 

• Bibliographie 
• Cohen, Myron S.; Chen, Ying Q.; McCauley, Marybeth; Gamble, Theresa; Hosseinipour, Mina C.; Kumarasamy, Nagalingeswaran et al. 

(2016) Antiretroviral Therapy for the Prevention of HIV-1 Transmission. In : The New England journal of medicine, vol. 375, n° 9, p. 830–
839. DOI : 10.1056/NEJMoa1600693. 

• LeMessurier, Jennifer; Traversy, Gregory; Varsaneux, Olivia; Weekes, Makenzie; Avey, Marc T.; Niragira, Oscar et al. (2018) Risk of sexual 
transmission of human immunodeficiency virus with antiretroviral therapy, suppressed viral load and condom use: a systematic review. 
In : CMAJ : Canadian Medical Association journal = journal de l'Association medicale canadienne, vol. 190, n° 46, E1350-E1360. DOI : 
10.1503/cmaj.180311. 


