
JE SUIS SÉROPO 
ET SOUS 

TRAITEMENT

MON DERNIER  TEST ÉTAIT NÉGATIF

LEQUEL DE CES MECS  
RISQUE D’ÊTRE LE PLUS  

CONTAMINANT ?
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>> SOUS TRAITEMENT ANTI-VIH
>> PAS CONTAMINANT 
>> PAS DE RISQUE

«Je suis séropo et sous traitement,  
je ne suis pas contaminant  

car les traitements font baisser  
le virus VIH à un niveau très bas.  

(charge virale indétectable)»

>> Une relation sexuelle sans 
protection avec lui est à risque 
extrêmement faible. 

POURQUOI ?
Le corps contient très peu 
de virus grâce au traitement 
anti-VIH. 

UN MEC SÉROPOSITIF N’EST 
PAS CONTAMINANT, QUAND  :
• des examens sanguins 
réguliers montrent que sa 
charge virale est indétectable 
depuis au moins 6 mois ; 
• il n’a pas d’IST. (Infections 
sexuellement transmissibles)



>> INFECTÉ RÉCEMMENT
>> SANS TRAITEMENT
>> RISQUE DE CONTAMINATION FORT

POURQUOI ?
Après la contamination,  
le nombre de virus VIH  
est très élevé dans le corps 
(charge virale). Ce niveau  
de virus persiste pendant  
6 semaines.  
C’est pendant cette période  
que le risque de transmission 
est le plus important.

« Je suis peut-être séropo sans le savoir,  
une relation sexuelle sans protection  

avec moi peut être risquée,  
surtout si j’ai été contaminé récemment. »

UN MEC RÉCEMMENT 
INFECTÉ ET SANS 
TRAITEMENT  
EST TRÈS CONTAMINANT
car le virus dans son corps  
est en phase de multiplication 
active.

>> Une relation sexuelle sans 
protection avec lui est risquée.



>> CONNAÎTRE SON STATUT SÉROLOGIQUE  
EST IMPORTANT

Aujourd’hui il existe différents outils de dépistage du VIH :
l’autotest, le dépistage rapide et le dépistage classique. 

N’hésitez pas à vous dépister régulièrement.

>> LES PRÉSERVATIFS RESTENT  
UNE TRÈS BONNE PROTECTION

Quand on ne connait pas  
son statut sérologique ou celui de son partenaire,  

le préservatif protège des risques de transmission  
du VIH et de certaines IST.
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POUR PLUS D’INFORMATIONS  
>> Sida Info Service au : 0 800 840 800 

(24h/24h, 7j/7, appel anonyme  
et gratuit depuis un poste fixe).

>> www.aides.org
>> www.enipse.fr

>> www.lecrips-idf.net
>> www.lekiosque.org
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