
PLUS D’INFORMATIONS

 • www.aids.ch – Plus d’informations sur le VIH et les adresses des  

 centres de dépistage et de conseil.

 • www.drgay.ch – Informations et conseils pour les hommes ayant 

 des rapports sexuels avec des hommes.

 • www.safersexcheck.lovelife.ch – Recommandations individualisées  

 concernant votre sexualité.
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NOTICES

LE B.A.-BA

Charge virale 
indétectable
 

POINTS IMPORTANTS

 • Lorsque la charge virale est au-dessous du seuil de détection, 
 la quantité de virus dans l’organisme est infi me. Cela signifi e 
 que le VIH est sous contrôle.

 • Une charge virale indétectable signifi e que le traitement anti-VIH  
 est effi cace et que vous ne pouvez plus transmettre le virus. 
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Mais qu’est-ce que cela signifi e 
et pourquoi est-ce important ?

Le but du traitement 
anti-VIH est d’avoir 
une charge virale 
indétectable.
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Cela ne veut pas dire 
que le virus a totalement 
disparu de l’organisme. 

Il se peut qu’il soit encore 
présent dans certaines 
parties du corps, par 

exemple dans l’intestin.
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Le but du traitement 
anti-VIH est d’avoir une 

charge virale indétectable. 
Cela signifi e que le VIH 

est sous contrôle.
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Une charge virale 
indétectable signifi e 

que vous ne pouvez pas 
transmettre le VIH.
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Charge virale élevée  = 
risque élevé

Charge virale 
indétectable = 
pas de risque
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Les résultats indiquent 
si la quantité de VIH 

dans le sang est élevée 
ou faible.
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Lorsque la quantité de 
virus est très faible, on 

parle de « charge
 virale indétectable ». 

La quantité de virus dans 
l’échantillon de sang est 
si faible qu’on ne peut 
pas détecter le VIH.
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La mesure de la charge 
virale indique combien 
il y a de virus dans une 

goutte de sang.
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Indétectable
(très faible)
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